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Numéros utiles 
Numéros d’urgence
• Accueil sans abri : 115
• Allo Enfance Maltraitée : 

119
• Allo service public : 3939
• Appel d’urgence européen 

112
• 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
• Pharmacie de garde : 32 37
• Pompiers : 18
• Préfecture Montauban :  

05 63 22 82 00
• SAMU : 15
• SAUR (services des eaux) 

24H/24H  : 05 81 91 35 07
• Sida Info Service : 0 800 

840 800
• SIEEOM Sud Quercy :   

05 63 26 49 67 
• SOS amitié : 0 820 066 066
• SOS Carte Bleue perdue/

volée : 0 892 705 705
• SOS Violence conjugale 

3919
• SOS Médecin : 36 24 ou 

39 66
• Sous-Préfecture Castelsar-

rasin : 05 63 32 82 82
• Taxi - Ambulances  

05 63 94 77 00
• Assistants sociaux au 

Centre Médico-Social : 
05 63 94 30 59

• Planning familial 82 : 
06 73 34 09 90 / 06 73 34 
09 90

OBJETS TROUVÉS
Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?
Passez nous voir en Mairie, il se peut que l’objet recherché 
nous ait été ramené…

Mairie de Lauzerte
5, rue de la Mairie
82110 Lauzerte

Tél. : 05 63 94 65 14 
mairie@lauzerte.fr 
www.lauzerte.fr
Facebook : @Mairie-
Lauzerte 

NB : Passeports et cartes 
d’identité uniquement sur 
RDV

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi 
9h-12h/14h-17h30, 
et les 1ers samedis du 
mois 9h-12h
Fermé au public les jeudis

Rendez-vous sur demande 
avec le Maire et/ou le 1er 
Adjoint

Permanence des élus les 
samedis matin, 
place des Cornières, à 
l’occasion du marché.

Direction de publication : François Le Moing
Conception graphique : Sandy Communal
Logo Petit Lauzertin : www.ludodesign.fr
Couverture : Canva
Impression Publiver
Trimestriel gratuit - Tirage : 950 ex 
Nota Bene : Chaque boîte aux lettres lauzer-
tine doit avoir reçu ce Petit Lauzertin.   
Si des personnes de votre entourage ne l’avaient pas 
reçu, des exemplaires sont à leur disposition en Mairie, à 
l’Offi  ce de Tourisme et à la Médiathèque.

SOMMAIRE
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Le Mot du Maire

État Civil

Mes chers amis,

Dans le précédent numéro de votre Petit Lauzertin, je vous annonçais un bilan d'activité, une 
rétrospective des actions entreprises depuis le début du mandat ainsi qu'un point sur les 
projets à venir pour notre commune. 
C'est ce que vous découvrirez dans les pages suivantes de ce numéro.
Mais avant tout, je tiens à vous présenter au nom de l'ensemble du conseil municipal et du 
personnel communal, nos voeux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité, 
en émettant le souhait que cette nouvelle année soit porteuse de joie, de solidarité et de 
plaisirs partagés.
Continuons à faire de Lauzerte un havre de paix dans lequel il fait bon vivre. Continuons tous 
d'insuffl  er une dynamique forte et positive et rêvons-nous vraiment en cette "Petite Ville 
de Demain", l'un de nos derniers labels. C'est ce à quoi nous nous employons chaque jour. 

Bonne année 2022 !
     
François LE MOING

Naissances
Clara BÉZY, le 17 mai

Giulia CARDINALI ROLLAND, le 2 
juillet

Yassine BELLATRECHE, le 27 juillet

Calie LADJIMI, le 2 août

Julia VARGAS, le 25 août

Charlotte LAFAGE, le 22 sep-
tembre

Mia BADOC, le 18 octobre

Mariages
Ounroufati ALI DJOUMOI et 
Alejandro MORENO REBORDELO, 
le 28 mai

Maëlle CARMONA et Ludovic 
BOUY, le 19 juin

Morgane RASSER et Damien ROUX, 

le 24 juillet

Karine BAZELY et Fabien MIRC, le 
7 août

Louanne ROUQUAT et Alexandre 
MEUNIER, le 28 août

Marie-Caroline GIBERT et Jean 
REY, le 4 septembre

Auroaima MACHADO JIMENEZ 
et Edgar LOPEZ JIMENEZ, le 23 
octobre

Décès
Etienne PUJOLS, le 26 juin

Marc MORET, le 23 août

Orlando SONEGHET, le 6 sep-
tembre

Germaine LAVAISSIÈRE née MIRC, 
le 8 septembre

Yvonne LAUTURE née DELRIEU, le 
10 septembre

Jacques BONNEFOUS, le 14 sep-
tembre

Francine MIGAUD née 
MARTINAGE, le 22 septembre

José CARDOSO, le 29 septembre

Giovanni IMPERIALE, le 30 sep-
tembre

Nicole POLVÉ née BOUCHER, le 3 
octobre

Gisèle ROUX née GOUZY, le 27 
octobre

Stanislawa GUIGNES née 
TRÉBINSKA, le 27 octobre

Paulette REY née BESOMBES, le 6 
novembre

Pascal DEBENAIS, le 23 novembre

Maurice TAURAN, le 5 décembre

Yvette VIDAL née CACHARD, le 16 
décembre



20 MOIS DE GESTION COMMUNALE 
RETROSPECTIVE

PAR FRANÇOIS LE MOING

En Mai 2020 votre nouveau Conseil Municipal prenait ses 
fonctions.
Je vous propose aujourd’hui de faire le point sur nos 
vingt premiers mois d’activité afi n que vous ayez toutes 
et tous un aperçu du travail engagé, ainsi que des projets 
que nous portons pour Lauzerte.

Ce dossier n’aura donc pas pour objet de vous présenter 
une liste exhaustive de toutes les tâches qui sont au cœur 
du travail quotidien d’une Mairie, vous imaginez qu’elles 
sont nombreuses, mais plutôt de faire un tour d’horizon 
des chantiers et dossiers qui ont une importance notable 
pour la qualité de vie, le développement et la pérennité 
de notre commune.

C’est pourquoi, c’est par le prisme des commissions 
créées en début de mandat que je vous propose de réa-
liser ce tour d’horizon. Chaque responsable de commis-
sion a contribué à dresser la liste des actions entreprises. 
Certaines seront développées, d’autres juste énumérées. 
Les projets en cours de réfl exion ou de réalisation seront 
également abordés. 
Des consultations et des réunions publiques d’informa-
tion sont d’ailleurs au programme des mois à venir. Ve-
nez nombreux ! 

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet j’aimerais vous 
partager quelques pensées. 

Comme pour toute entreprise qui souhaite prospérer, la 
gestion communale repose sur trois piliers fondamen-
taux : des femmes et des hommes dévoués à l’intérêt col-
lectif, une vision d’avenir claire et ambitieuse et enfi n, les 
moyens nécessaires à la concrétisation de ces ambitions. 

Avoir des idées ce n’est pas très compliqué, surtout dans 
un village comme le nôtre :

Une cité chargée de son histoire pluri-centenaire, 
magnifi que de son patrimoine rare et préservé, un 
des "Plus Beaux Villages de France" au cœur d’une 
des plus belles régions ;
Une commune pouvant s’honorer de porter des 
labels aussi prestigieux que "Petite Ville de De-
main", "Grand Site Occitanie", "Sites et Cités Remar-
quables", "Villes et Métiers d’Art"… ;
Un village préservé, mais pas isolé, halte historique 
du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voyant 
passer des milliers de pèlerins chaque année. En 
2021 ils ont été 15 580. Une très belle année malgré 
les circonstances ;
Un cadre riche de ses terres fertiles et de ses agri-
culteurs, éleveurs et producteurs, qui pour certains 
nous ont permis d’obtenir le label "Territoire Bio En-
gagé" ;
Un lieu où l’art, l’histoire et la culture se côtoient en 
harmonie et ne demandent qu’à se développer. Nous 
faisons tout pour ;    

Il suffi  t de regarder autour de nous pour prendre 
conscience du potentiel de notre commune, pour que les 
projets les plus ambitieux viennent à l’esprit et que les 
idées foisonnent. 

Avoir les moyens de les réaliser est déjà chose plus com-
plexe car comme vous le savez, même si nos fi nances 
sont saines, nous sommes une petite commune et nos 
moyens sont limités.
Nous pouvons heureusement compter sur le soutien 
de l’État, de la Région, du Département ou encore de la 
Communauté de Communes pour subventionner chaque 
projet auquel nous travaillons. Elles ne sont pas toujours 
à la hauteur de nos espoirs, mais, associées aux recettes 
communales et aux prêts de nos partenaires fi nanciers, 
nous réussissons à avancer et à concrétiser de belles ré-
alisations.
    
Mais, le plus important à mes yeux, ce sont les femmes et 
les hommes qui font la vie de notre cité. Sans eux, sans 
vous, rien n’est possible.
Partout l’engagement citoyen est en net recul. S’investir 
dans sa ville ou son village n’est plus vraiment au cœur 
des préoccupations du plus grand nombre, c’est triste 
mais l’individualisme règne en maître.
Ce n’est pas encore le cas chez nous et c’est sans doute 
notre plus grande richesse. Ensemble nous sommes tou-
jours plus forts. 

J’aimerais d’ailleurs profi ter de l’occasion qui m’est don-
née pour avoir une pensée reconnaissante 

Pour toutes celles et ceux d’entre vous qui contri-
buez à faire vivre notre monde associatif si foison-
nant et riche de propositions de qualité ;

Pour nos commerçants et nos artisans qui, même 
si moins nombreux qu’autrefois, permettent à 
Lauzerte d’être un lieu d’attraction majeur pour les 
communes limitrophes ;

Pour nos professionnels de santé, mis à rude épreuve 
depuis bientôt deux ans et qui font face de leur 
mieux à la situation inédite et "incompréhensible" 
que nous traversons ;
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Pour nos pompiers qui ne ménagent pas leur peine 
et leurs eff orts pour répondre le plus effi  cacement 
possible à tous nos appels. Ils vont avoir besoin de 
notre soutien et de renforts, surtout maintenant 
que notre système de santé s’eff ondre et que les 
urgences de Moissac ne sont plus assurées ;

Pour nos gendarmes qui veillent sur notre sécurité 
et nous permettent de maintenir un taux de délin-
quance et d’actes délictueux très faible ;

Pour la Paroisse et ses Paroissiens qui, par leur pré-
sence et leur dévouement, font battre le cœur de 
notre village et apportent secours et charité à ceux 
qui en ont besoin ;

Pour tous les investisseurs privés, qui contribuent 
à la rénovation et à la valorisation de notre patri-
moine et qui, eux aussi, croient en Lauzerte ;

Pour nos employés communaux, tant administra-
tifs que techniques et personnels des écoles, qui 
sont chaque jour à pied d’œuvre pour faire que nos 
services soient accueillants et effi  caces, que nos 
bâtiments soient entretenus et que nos rues soient 
propres ;

Pour nos Conseillers Municipaux qui, bénévole-
ment pour la plupart, ne comptent pas leurs heures 
et ne ménagent pas leurs eff orts pour participer à 
l’organisation, au développement et au rayonne-
ment de notre commune ;

Pour tous nos partenaires de la Communauté de 
Communes, Maires, Conseillers communautaires 
et employés de tous les services, qui dans un même 
élan participent à notre développement commun ;

Pour tous ceux d’entre vous qui souhaitez vous in-
vestir pour Lauzerte, sans vraiment savoir vers qui 
vous tourner, sachez que vous en aurez très pro-
chainement l’opportunité car le Comité des Volon-

taires dont je vous parle depuis quelques mois va 
bientôt voir le jour. Il permettra à tout un chacun 
de participer à la vie du village, tant communale 
qu’associative ;

Enfi n je pense à nos enfants, ils sont notre unique ave-
nir. Tout doit être mis en œuvre pour leur donner l’en-
vie et surtout les moyens de ne pas déserter notre cam-
pagne. Nous devons dans chacune de nos réalisations 
avoir à l’esprit le Lauzerte de demain, le leur. 

D’importants projets sont en cours de réfl exion ou de 
réalisation pour ce Lauzerte de demain qu’il nous faut 
penser pour eux. Un Lauzerte dynamique, doté d’in-
frastructures répondant aux attentes de tous, dans 
lequel il est plus facile de circuler et de stationner. Un 
Lauzerte plus attractif, où il fait bon vivre et aux com-
merces fl orissants. C’est le but de notre action, le sens 
des projets que vous allez découvrir dans les pages sui-
vantes.

En guise de conclusion j’aimerais vous dire que nous 
avons toutes les raisons d’être fi ers de notre beau vil-
lage, que nous avons toutes les qualités requises et le 
potentiel nécessaire pour arborer dignement le titre 
de "Petite Ville de demain". Ce programme national 
à l’initiative de l’État nous ouvrira plus facilement les 
portes de notre développement. 
Je vous informe également que Lauzerte est désormais 
considéré comme "Bassin de vie" par le Conseil Dépar-
temental, rejoignant ainsi, toutes proportions gardées, 
des communes comme Montauban, Castelsarasin ou 
Moissac, et nous permettant là encore d’avoir accès à 
des subsides plus importants.

Enfi n, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères de 
santé, de bonheur et de prospérité en vous invitant à 
nous rejoindre nombreux pour nous aider à faire vivre 
le Lauzerte d’aujourd’hui et à créer le Lauzerte de de-
main.



COMMISSION FINANCES, ÉCONOMIE ET 
MARCHÉS PUBLICS

Commençons par le nerf de la guerre… 
Cette commission animée par Fernand ZULIAN, a pour vocation première de travailler à la préparation et au respect 
du budget communal. C’est la également que les taux des impôts sont défi nis et que les grands axes budgétaires sont 
planifi és avant d’être votés en conseil municipal. 

Si les chiff res et ratios vous intéressent vous pourrez consulter ci-après :
Le compte administratif de l’exercice 2020 ainsi que le compte administratif du budget assainissement, le tout 
validé en Conseil municipal le 15 avril 2021
Le budget primitif 2021ainsi que celui du budget assainissement.
Un point sur les impôts locaux. 

Je vous rappelle que tous ces documents sont disponibles sur le site de la mairie.

Comme je vous le disais plus haut, les fi nances de la commune sont saines même si nos marges de manœuvre sont 
faibles. 
Nathaly Vigneau et Sarah Santi veillent quotidiennement à notre comptabilité et nous sommes suivis avec rigueur et 
effi  cacité par les services fi scaux de l’état qui nous visitent régulièrement.

L'ANNÉE 2020
Comme fait marquant pour l’année 2020 il faut aborder les impacts liés à la crise sanitaire:

Les dépenses supplémentaires (masques, gel…etc…) ont représenté un cout de 20.000 €.
Une mobilisation plus importante du personnel municipal aux écoles et cantines due à la nécessité de séparer les 
groupes d’enfants.
L’annulation des festivités publiques, notamment des marchés gourmands, représentant une baisse des recettes 
publiques.
La baisse de l’activité des marchés hebdomadaires représentant également une baisse des recettes publiques en 
raison du nombre réduit des professionnels ambulants autorisés.

L'ANNÉE 2021
Pour 2021 les faits marquants sont :

Toujours des impacts liés à la crise sanitaire avec une nouvelle augmentation des dépenses, tant en personnel, 
qu’en fournitures diverses.
La création du budget annexe « Service animations et Communication » pour lequel il sera alloué pour 2021 une 
dotation de 155.000 €, correspondant principalement aux transferts de charges du budget de fonctionnement 

(charges de personnel en particulier).

Les principaux investissements engagés en 2021 ont été :
La fi n du chantier du nouvel offi  ce de tourisme, bâtiment accueillant également la Maison France Service.
La révision du projet de la cantine scolaire en raison de contraintes d’urbanisme
Le lancement d’un programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux
La mise aux normes de sécurité des salles communales recevant du public
La fi n du chantier d’enfouissement du réseau électrique au Foirail
Les études d’opportunité d’acquisitions et ventes immobilières      
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VOTE DES IMPÔTS LOCAUX 

Taxe foncière bâti :     14,08 
Taxe foncière non bâti :   67,13 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 16,78

Identiques à 2020, et inchangés depuis 2015.

Les recettes prévisionnelles 2021 s’élèvent à 603 424€ vs 606 273€ en 2020.

LES DIFFÉRENTS TAUX PROPOSÉS 

COMMENT SITUER LA FISCALITÉ COMMUNALE DE LAUZERTE

LA PRESSION FISCALE
Elle est appréciée à partir du ratio « Produit des impôts directs / population ».
Pour 2019, elle s’établit à 362 €.

Identique à 2020, et inchangée depuis 2015.
Les recettes prévisionnelles 2021 en baissent avec 603 424€ par rapport à 606 273€ en 2020.

LES DOSSIERS À L’ÉTUDE ACTUELLEMENT

L’une des problématiques majeures de notre commune 
est le manque de places de stationnement. Une vaste 
étude est en cours actuellement afi n d’apporter une ré-
ponse à ce besoin. 

La piste retenue pour le moment consiste à modifi er le 
sens de circulation depuis le faubourg d’Auriac en créant 
un sens unique et ainsi récupérer une voie pour l’implan-
tation d’un épi de stationnement qui irait jusqu’à la pro-
menade de l’Eveillé.

Les études de faisabilité sont en cours et le Conseil Dé-
partemental a été sollicité afi n de planifi er les interven-
tions de rénovation de la route départementale dans 
l’ensemble du village.

Nous profi terons de l’occasion pour repenser et rénover 
la promenade de l’Éveillé, espace idéal pour accueillir 
des manifestations comme le Marché des Potiers ou en-
core Métalik'art. 

Par ailleurs de nouveaux emplacements vont être créés 
au Foirail ainsi qu’à côté du cimetière lorsque les travaux 
de rénovation des anciennes Mécaniques Tauran, der-
nière acquisition de la municipalité, démarreront.

Nous devrions, grâce à ces aménagements, créer près de 
200 nouvelles places de stationnement dans le cœur du 
village. 

Une réunion publique sera prochainement organisée 
afi n de vous présenter ces dossiers.  

PROJETS À VENIR
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COMMISSION ANIMATIONS i
COMMUNICATION
Le service Animations et Commu-
nication a été l’une des premières 
mesures mise en œuvre dans un 
esprit de modernisation de la vie 
communale et de l’image de notre 
commune.
Il est animé par Sandra CLERBOIS, 
en charge du pilotage des manifes-
tations et événements ainsi que de 
l’organisation du service ;
Par Sandy COMMUNAL, notre guide 

conférencière en charge des visites 
guidées, des jeux à destination des 
visiteurs et des relations avec le 
monde touristique ;
Et enfi n par Sylvie FOISSAC, en 
charge, entre autres, du suivi comp-
table du service, de la gestion de 
l’application Intramuros et des rela-
tions avec les usagers. 

OBJECTIFS DE CE NOUVEAU SERVICE
Professionnaliser notre communi-
cation et contribuer à dynamiser 
notre commune ;
Être un beau village aujourd’hui ne 
suffi  t plus. Il nous faut développer 
notre attractivité et être en mesure 
de proposer des activités ludiques 
et motivantes qui augmentent le 

temps de présence des touristes sur 
notre commune ;
Lauzerte est trop souvent considéré 
comme un village à visiter en deux 
heures mais pas à y passer deux 
jours. Nous devons changer cette 
perception. 

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
C’est dans cette optique qu’ont été 
lancés les jeux de piste ou d’évasion 
ainsi que les visites guidées qui sont 
proposées dorénavant à nos visi-
teurs. La fréquentation pour nos 
premiers mois d’activité est plus 
que prometteuse, les premières 
recettes sont là et les retours des 
participants sont plus que positifs. 
Bien entendu tout est perfectible, 
c’est pourquoi l’off re va évoluer.
Vous pourrez prochainement dé-

couvrir un nouveau jeu d’évasion 
qui se tiendra dans les caves de la 
Sénéchaussée, des audio-guides 
proposés à la location et une off re 
de visites affi  née pour répondre 
au mieux aux attentes des partici-

pants.
N’oubliez pas que chaque mois une 
visite guidée gratuite est organisée 
pour les Lauzertins. N’hésitez pas à 
vous inscrire.

UN NOUVEAU SUPPORT DE COMMUNICATION
"Le Petit Guide Lauzertin", en cours 
de réalisation, viendra en complé-
ment du Petit Lauzertin. 
Ce nouveau support mettra à l’hon-
neur l’ensemble des acteurs éco-

nomiques ou associatifs de notre 
commune et présentera tout ce 
qu’il faut savoir pour vivre et s’in-
vestir à Lauzerte.

D’AUTRES FONCTIONS DU SERVICE
Gestion des plannings de réser-
vation des salles communales,
Gestion de la communication 
municipale comprenant le 
site internet, les magazines et 
guides, les réseaux sociaux, 
l’application Intramuros, les 

panneaux d’affi  chage exté-
rieurs ou encore l’application 
Baludik, nouvellement lancée, 
qui propose des jeux de piste 
à faire en famille et en autono-
mie via un téléphone portable,
Relations presse.

Enfi n, il se veut être un service utile 
à tous les acteurs de la vie Lauzer-
tine et ouvert à tous les créatifs et 
porteurs de projets.



RETOUR SUR LES ANIMATIONS EN 2021
ORGANISÉ PAR LE SERVICE ANIMATIONS

TRADITIONNEL REPAS DES AINÉS 
Le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu en mars 2021, vu le contexte sanitaire, 
des colis ont remplacé ce temps de partage. Nous espérons vivement revenir 
à une formule plus conviviale dès que possible, cependant, l’édition janvier 
2022 semble de nouveau compromis par la covid 19.

PLACE AUX FLEURS 
Malgré le contexte sanitaire et l’impossibilité de certains ambulants « non 
essentiels » d’être présent, le public était au rendez-vous et ravi de pouvoir 
se retrouver pendant la période de confi nement, qui plus est par une belle 
journée ensoleillée. 

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS 
D’ART

Cette manifestation tant attendue a du être annulée, tout comme l’année 
précédente. Nous espérons pour l’édition 2022 pouvoir maintenir cette ani-
mation en lien avec nos artisans d’art et le label « Ville et Métiers d’Art ». 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Le vin d’honneur habituel faisant suite à la cérémonie a du être annulé, aux 

vues du contexte sanitaire

LES CONCERTS ET FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ

21 juin : Fête de la musique : annulée

26 juin : Nuit romantique des Plus Beaux Villages de France : annulée

Le 1er juillet 2021 : Mississipi Jazz Band, fi nancé par Tarn et Garonne Art et 
Culture. Initialement programmé pour la Nuit romantique des Plus Beaux 
Villages de France. En formule itinérante, seul moyen toléré par la Préfec-
ture pour la mise en place d’un concert. 

8 juillet : Concert Duo Jazz, sur la place des Cornières. Également prévu pour 
les Nuits romantiques, ce concert a du être reporté à cette date. 

14 juillet : Bal animé par l'orchestre Jean-Paul Albert et feu d’artifi ce au fau-
bourg d'Auriac

29 juillet : Concert de Stan au piano sur la place des Cornières

7 et 8 août : Rencontres Musicales Européennes

14 août : Concert de Margaux et Martin. Cinq musiciens dont Margaux et 
Martin au chant. 

15 août : Traditionnelle Brocante sur la place des Cornières

19 août : Caravane de la Danse sur la place des Cornières. 3 danseurs onr 
réalisé des performances chorégraphiques et ont invité le public à se joindre 
à eux.
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LES FORMULES DE VISITES DE L’ÉTÉ 
• Les Incontournables de la cité médiévale Lauzerte : tous les mardis 
du mardi 6 juillet au mardi 31 août 2021 inclus – à 10h
• Les jeux de pistes en formule covid : tous les mercredis du 7 juillet 
au 25 août 2021 inclus à 10h
• La thématique : les détails artistiques de la cité médiévale : tous 
les jeudis du 8 juillet au 26 août 2021 inclus à 10h
• La nocturne : Ronde de nuit aux fl ambeaux : tous les vendredis du 
vendredi 9 juillet au vendredi 27 août 2021 inclus à 21h30
L’année prochaine, nous prévoyons de remplacer la visite des Incontour-
nables les mardis par la visite apéro médiéval ; et celle des détails artis-
tiques par une enquête historique les jeudis.

L’ESCAPE GAME : LAUZERTI CODE 2021 
Décodez le lauzerti code et découvrez le secret des Templiers. Une en-
quête fi ctive, où des indices réels permettaient de mettre en scène des 
éléments du patrimoine : dalles sculptées et mystérieuse crypte en l'église 
St Barthélémy, ainsi que l'histoire des Templiers, qui, rappelons-le, n'ont 
jamais eu de commanderie à Lauzerte.

LES VISITES GRATUITES À DESTINATION DES 
LAUZERTINS 
Tous les premiers lundis de chaque mois à 10h30. Nous reconduisons cette 
année encore ces visites qui vous permettent de redécouvrir la cité mé-
diévale. Inscriptions au service animation. 05 63 94 66 54 s.communal@
lauzerte.fr

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 4 septembre, les Associations Lauzertines ont été nombreuses à se 
joindre à nous lors de cette journée, où elles ont pu à la fois prendre la 
parole, faire connaissance avec les élus, mais aussi faire connaitre leurs ac-
tivités, nombreuses et variées !

LA JOURNÉE DE L'ARBRE 
La Journée de l'Arbre, 26e édition, s'est tenue le 21 novembre. Artisans, pé-
pinérististes, horticulteurs, associations étaient tous au rendez-vous pour 
proposer des animations et stands autour du thème de l'arbre. 

JEU DE PISTE LE CHAUDRON DE LA SORCIÈRE
Halloween a été fêté via un jeu de piste où petits et grands s'étaient dégui-
sés pour trouvé les indices éparpillés dans les ruelles. Mission accomplie : 
tous les ingrédients ont été trouvé, ainsi que la formule magique !

LE PROGRAMME
SPORTIF D’ÉTÉ
Cette année, le service animation 
a aussi mis en place le programme 
sportif d’été : dans ce contexte sani-
taire particulier où de nombreuses 
associations avaient dû suspendre 
leurs activités, ça a été l’occasion 
pour beaucoup d’entre vous de tes-
ter et de connaitre les associations 
lauzertines actives tout au long de 
l’année. 

Nous espérons que l’année 2022 nous permettra de découvrir de nouvelles animations et de reconduire celles qui 
nous tiennent à cœur et qui participent à la notoriété de Lauzerte (concerts, mises en lumière de la place, marchés 
gourmands, médiévales...).



LE LABEL SITES ET CITÉS REMARQUABLES
Notre label Sites et Cités Remarquables a développé la marque « Roumanie 
Remarquable »
La mairie a reçu une délégation de maires roumains qui ont adhéré au pro-
gramme de développement de leur territoire. Lauzerte a été choisi parmi 
tous les adhérents du réseau Sites et Cités Remarquables. C’est donc avec 
honneur que nous avons pu accueillir cette délégation en voyage d’études 
afi n de partager nos moyens de valorisation de la cité médiévale. Nous avons 
été retenus grâce à nos actions menées pour la mise en valeur de notre patri-
moine via des formules ludiques, véritable levier actuel de développement.

LES CLOCHES DE L’ÉGLISE ENFIN OPÉRATIONNELLES
Suite à l’électrifi cation des cloches, vous pourrez de nouveau entendre le son des cloches de l’église St Barthélémy. 
Le Glas, avec son tintement grave et long, mais aussi et surtout les volées comme celle de la messe, des mariages et 
baptêmes.

RESTAURATION DU RETABLE ST BARTHÉLÉMY
Nous avons ouvert à nouveau le dossier de restauration du retable de la 
Vierge, situé dans l’église St Barthélémy. Ce monument, de style baroque, 
est en péril depuis plusieurs années et il devient urgent de procéder à une 
restauration avant qu’il ne tombe au sens propre du terme. Le chantier sera 
réalisé en deux tranches : l’une pour la réparation des boiseries, grandement 
attaquées par les vrillettes, et l’autre pour la réfection des peintures et do-
rures.
Les dossiers de subventions sont en cours et nous espérons un subvention-
nement à 90%. Pour les 10% restants, nous solliciterons du mécénat. 

RAPPEL DES NORMES LIÉES À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT
Du fait du classement de certains édifi ces et pour le maintien de ces constructions historiques dans les meilleures 
conditions, certaines contraintes s’imposent à nous dans un périmètre de 500 mètres. Lors de votre demande d’auto-
risation de travaux, n'ommettez pas de vous mettre en règle avec les recommandations de l'architecte des Bâtiments 
de France pour tout travaux extérieurs, notamment les menuiseries, qui doivent impérativement être en bois peint. 
Renseignements au service urbanisme de la mairie. 

COMMISSION PATRIMOINE

BIENTÔT UNE NOUVELLE CANTINE
Les travaux de la future cantine scolaire vont déamarrer 
sous peu. Ils permettront de contribuer à la rénovation 
du patrimoine dont 4 bâtiments à l'abandon ; mais aussi à 
une meilleure qualité d'accueil pour les enfants et les enca-
drants et pour une meilleure qualité de vie à l'école. 

LA PLACE DES CORNIÈRES VA RETROUVER UNE HALLE OUVERTE  
Suite au départ des services fi scaux et au déménagement des bureaux de la 
Communauté de Communes, l'opportunité de redonner au bâtiment sa fonc-
tionnalité d'origine nous est permise. Ce nouvel espace permettra de repen-
ser l'organisation du marché et de développer les animations sur la place des 
Cornières. 
En outre, la place se verra bientôt dotée d'un éclairage scénique qui valorise-
ra les animations qui s'y tiennent. 
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TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES
DES AGENTS AU SERVICE DE LA COMMUNE

L'équipe des services techniques oeuvre au quotidien pour l'entretien de 
notre village et des bâtiments publics. Jean-Jacques, Sébastien, Gérald, 
Marie-Jo, Dorian, Wallid, Clément et Julien vous assurent la propreté et 
l'entretien du village. 
Voici un aperçu des derniers travaux engagés : 

Travaux à l’école maternelle : Hall d’entrée, salle d’accueil de la garde-
rie, installation cantine et reprise du sol amortissant de la cour de ré-
création ;

Travaux école primaire : déménagement de classe, changement de ta-
bleau, remplacement de la robinetterie à la cantine, nettoyage de la 
cave, achat de mobiliers et de jeux ;

Immeuble Tauran : remise à neuf et achat de mobiliers pour les loge-
ments n° 1 et 4 ; remplacement de la passerelle bois pour le n°5 ;

Economie d’énergie : poursuite du remplacement des lampes d’éclai-
rage public par des leds, modifi cation de l’éclairage des bureaux de la 
mairie avec la mise en place de sources moins énergivores ;

Cimetière de Cadamas : reprise en surface d’une partie du cimetière 
(castine, compactage, gravillonnage) ;

Clocher St Barthélémy : nettoyage et traitement des éléments patri-
moniaux des mobiliers de l’église ainsi que des stalles dans l’autel, net-
toyage et évacuation des gravats et fi entes de pigeons ;

Désherbage manuel et tonte de tous les cimetières de la commune ;

Entretien, débroussaillage et tonte des espaces verts ;

Stade : entretien des vestiaires, préparation des terrains de sport pour 
les matchs (Tonte, traçage, aération, engrais et arrosage) ;

Aides aux associations pour l’organisation de manifestations (trans-
port de tables, bancs, barrières, barnums, panneaux etc… ; montage 
de scène et de podium) ;

Maintenance et réparation dans tous les bâtiments publics (maçonne-
rie, plomberie, électricité, peinture, quincaillerie etc…) ;

Nettoyage des rues, ruelles, escaliers et WCs, ramassage des poubelles 
de villes (qui pour rappel sont destinées aux papiers, sac à crottes etc… 
mais pas aux poubelles domestiques) ;

Entretien de la salle des fêtes mise régulièrement à disposition aux dif-
férentes associations qui proposent des activités. 



COMMISSION ECOLES, PÉRISCOLAIRE ET JEUNESSE

Nous le disions, les enfants sont 
notre avenir, c’est pourquoi un soin 
tout particulier a été apporté à nos 
écoles par cette commission animée 
par Isabelle LARONDE.
Bien des choses sont encore à réa-
liser mais de nombreuses améliora-
tions ont déjà eu lieu.

L’accent a été mis pour le moment 
sur l’Ecole Maternelle qui a connu 

un rafraichissement intérieur et 
extérieur. Des investissements en 
matériels divers ont été engagés 
(Porte-manteaux, armoires, bancs, 
jeux…) et un réaménagement et une 
optimisation des espaces ont été ré-
alisés.
Par ailleurs, il a été instauré un nou-
veau service d’accueil de restaura-
tion au sein même de l’école mater-
nelle. Cette initiative qui a conquis 

les parents comme les personnels 
permet aux enfants de la moyenne, 
petite et très petite section de man-
ger directement dans les locaux de 
la maternelle. Les repas sont concoc-
tés par les cuisines de l’EHPAD de 
Lauzerte et livrés directement à 
l’école en "liaison chaude".

D’autre part il est à noter que, outre 
le renforcement de nos équipes 
d’encadrement par des personnels 
qualifi és, nous avons entamé pour 
tous les agents des écoles un pro-
gramme de formation avec une 
professionnelle de l’enfance et de 
la gestion de confl its. L’objectif est 
d’apporter à nos personnels, au-delà 
de leurs compétences respectives, 
tous les atouts pour préserver une 
ambiance sereine et bienveillante 
dans nos écoles.

Je tiens d’ailleurs à remercier l’en-
semble du corps enseignant pour le 
travail réalisé au quotidien et la pas-

sion qu’ils mettent dans la transmis-
sion du savoir à nos enfants.
Nous faisons de notre côté tout 
notre possible pour accompagner 
les manifestations organisées par 
l’école par un soutien fi nancier.

Enfi n, il a été créé en partenariat 
avec le centre de loisirs « Quercy 
Loisirs » un accueil centre aéré pour 
les poussins. La mairie met gratui-
tement à disposition les mercredis 
et pendant les vacances scolaires 
une salle de l’école maternelle afi n 
de proposer une solution d’accueil 
pour les enfants de 2 ans et demi à 
4 ans et demi, véritable carence, pro-

blématique de territoire sur laquelle 
nous travaillons en partenariat avec 
la Communauté de Communes. Un 
grand projet de territoire a d’ailleurs 
été validé tout dernièrement avec 
les services de l’État pour déployer 
une off re sur l’ensemble de notre 
territoire. Une chance pour nous 
tous. 

Cette année c’est sur l’école primaire 
que nos eff orts porteront. Nous sou-
haitons agrandir et protéger la cour 
de l’école en réinstallant les grilles 
sur les murettes. L’agrandissement 
pourra être réalisé une fois que les 
travaux de la future cantine scolaire, 
qui ne vont pas tarder à débuter, se-
ront réalisés. Cette nouvelle cantine 
permettra d’apporter un plus grand 

confort aux élèves et encadrants, ce 
qui devrait contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de vie à l’école. 
Nous pourrons ainsi aff ecter à 
d’autres utilisations la salle magni-
fi que dans laquelle se tient actuelle-
ment la cantine. 

Pour conclure sur cette commis-
sion j’aimerais noter que Lauzerte 

a la chance de posséder toutes les 
infrastructures nécessaires pour 
un parcours scolaire de qualité, de 
la crèche au collège. C’est un des 
points forts de notre commune qui 
permet aux parents d’envisager se-
reinement leur installation sur notre 
territoire. Il nous faut préserver et 
développer nos capacités d’accueil. 
Nous y travaillons.

L'ÉCOLE MATERNELLE

L'IMPORTANCE DE L'ACCUEIL

L'ÉCOLE PRIMAIRE
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COMMISSION SOLIDARITÉ ET ACTIONS SOCIALES

Cette commission animée par Claire 
BASSO-GUICHARD a pour vocation 
première d’apporter des réponses 
aux problématiques des adminis-
trés en diffi  culté mais également 
d’entretenir le lien et de veiller sur 
nos aînés.
Voici quelques-unes des actions en-
treprises :

Ne pouvant organiser l’année 
passée le repas des aînés, nous 
avons décidé de leur livrer à 
domicile un colis constitué de 
produits locaux. La distribution 
a été réalisée par l’ensemble du 
Conseil Municipal, ce qui a per-
mis de rencontrer et de créer 
du lien avec nos séniors, une 
opération que nous n’allons 
pas tarder à renouveler car elle 
nous tient vraiment à cœur ;
Accompagnement des familles 
en diffi  culté de paiement pour 
la cantine des enfants ou des 

loyers communaux, mise en re-
lation avec les services sociaux 
du Département pour de l’aide 
à la régularisation ;
Soutien et aide alimentaire aux 
familles en précarité ;
Repérage, écoute et accom-
pagnement des personnes en 
situation de fragilité et orien-
tation vers les partenaires adé-
quates selon les besoins identi-
fi és ;
Domiciliation postale des per-
sonnes sans résidence stable et 
ayant un lien avec la Commune ;
Soutien de la Mairie à l’Associa-
tion Quercy Pays de Serres par 
la mise à disposition à titre gra-
tuit de ses nouveaux bureaux 
10 place des Cornières pour 
ses actions socio-profession-
nelles et aide administrative 
dématérialisée dans le cadre 
de France Services, permettant 

à Lauzerte de profi ter de ser-
vices de proximité à forte va-
leur ajoutée.

En conclusion j’aimerais inviter tous 
ceux qui traversent des moments 
diffi  ciles, tant psychologiques que 
fi nanciers, à vous rapprocher des 
services municipaux afi n que nous 
puissions vous orienter au mieux 
vers les éventuelles démarches qui 
peuvent exister. Nous sommes là 
pour aider et plus tôt la situation 
sera identifi ée, plus tôt des so-
lutions pourront être apportées. 
N’hésitez pas.

L'ENTRAIDE AVANT TOUT

LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGÉ

Ces 6 communes rejoignent les 40 
collectivités et établissements la-
bellisés avec :

    Lacour-de-Visa : 15,86 % de 
SAU en Bio
    Lauzerte : 16 % de SAU en Bio
    Montaigu-de-Quercy : 18,41 
% de SAU en Bio
    Sainte-Juliette : 23,25 % de 
SAU en Bio – Niveau 1
    Sauveterre : 30,16 % de pro-
duits BIO servis dans son res-

taurant collectif
    Touff ailles : 22 % de SAU en 
Bio – Niveau 1

Le label Territoire Bio Engagé a 
pour but de garantir le niveau de 
réussite d’une collectivité terri-
toriale et de ses acteurs dans son 
engagement pour développer ce 
mode de production.
L'obtention du label Territoire BIO 
Engagé se base sur les critères sui-
vants :

- Avoir atteint 15 % de la surface 
agricole utile en bio
et/ou
- Avoir atteint plus de 20% d’appro-
visionnement bio dans les cantines 
(ce pourcentage passera à 22% à 
compter du 1er janvier 2022 et 25 % 
à partir du 1er janvier 2025).

Nous sommes fi ers de nos agricul-
teurs !

6 COMMUNES LABÉLISÉES



COMMISSION CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT 
ET FLEURISSEMENT                                EMBELLIR LAUZERTE
Cette commission pilotée par Domi-
nique DENIS a pour vocation, entre 
autres, de veiller à la beauté de 
notre village et de défi nir les futures 
plantations et aménagements pay-
sagers. 

Quelques plantations déjà réalisées :
Une clématite devant la Poste 
place du Foirail,
Un choix d’aromatiques dans 
l’escalier du Mercadiel : romarin, 
thym, lavande et santoline,
Orangers du Mexique, thym, ci-
boulette et liliropes dans les es-
caliers du Pèlerin,
Deux romarins rampants et un 
fusain panaché pour encadrer 

les deux abélias rue du Millial, 
Remplacement des végétaux 
manquants sur les trottoirs de la 
ville haute,
Dans le Jardin du Pèlerin, deux 
abélias récupérés Place du Châ-
teau, six cornouillers fl uos en 
remplacement de ceux qui n’ont 
pas passé l’été, cinq hortensias 
pour compléter le massif.  

Nous avons sollicité les conseils de 
l’association Campagne Vivante ain-
si que de l’architecte paysagiste du 
CAUE (Conseil d’Architecture d’Ur-
banisme et d’Environnement du 
Conseil Départemental) afi n de nous 
aider à défi nir un véritable projet 

paysager pour Lauzerte, en particu-
lier pour les entrées de bourgs afi n 
de répondre aux recommandations 
émises par l’association "Les Plus 
Beaux Villages de France" dans le 
cadre de la confi rmation de notre 
classement.

Par ailleurs, la commission organise 
des opérations ponctuelles en lien 
avec des événements internatio-
naux comme par exemple la Journée 
mondiale du nettoyage de la planète 
pour laquelle 13 volontaires se sont 
mobilisés le jour J pour participer 
au nettoyage des bords de routes et 
des chemins allant de la promenade 
de l’Éveillé à Auléry. 
Le SIEEOM avait mis à notre disposi-
tion pour l’occasion une benne pour 
récupérer notre "récolte". Nous les 

en remercions.
Une opération Chrysanthèmes a 
également été réalisée avec l’aide 
des services techniques municipaux, 
de bénévoles, d’élus et d’habitants. 
Lors de cette opération, les chrysan-
thèmes défl euris dans les cimetières 
de la commune ont été enlevés, les 
pots vides ont été récupérés pour 
la recyclerie, la terre épandue et les 
végétaux compostés. Les cimetières 
ainsi débarrassés des plantes ayant 
perdu leurs attraits présentent un 

aspect plus soigné et agréable dès la 
fi n de l’hiver.
Ces opérations seront reconduites 
et nous remercions tous ceux qui 
nous ont prêté main forte.

A noter également le travail paysa-
ger eff ectué dans la cour intérieure 
de la Mairie, afi n de mettre en valeur 
les cultures qui y sont présentées. 
Lieu très photographié lors des ma-
riages que nous célébrons tout au 
long de l’année.

COMMISSION VOIRIE, ORDURES MÉNAGÈRES, 
EAU                                                      ENTRETENIR LAUZERTE
Cette commission animée par Hu-
gues GERVAIS a en charge la surveil-
lance et l’entretien de notre réseau 
de voirie, la gestion des relations 
avec le SIEEOM et avec le syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau 
potable dans lesquels siège Hugues.

Sur la Commune de Lauzerte, nous 
comptons 49 km de voirie commu-
nale et 41 km de chemin ruraux (cas-
tine ou bitume).

Travaux à venir sur la commune :
Elagage pour l’installation de la 
Fibre
Rénovation de la route du mo-
to-cross suite au glissement de 
terrain.

Pour rappel, l’entretien des routes, 
voies, chemins est réparti comme 
suit :

Routes Départementales : 

Conseil Départemental
Voies communales hors agglo-
mération et Chemins ruraux 
goudronnés ou encastinés : 
Communauté de Communes 
Pays de Serres en Quercy
Chemins ruraux en terre : à la 
charge des utilisateurs et pro-
priétaires riverains
Chemins privés et d’exploitation 
: à la charge du propriétaire
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Le SIEEOM du Sud Quercy se compose de tout ou par-
tie des Communautés de Communes "Pays de Serres en 
Quercy" et " Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin" et 
"Terres des Confl uences", soit 17600 habitants.
Ce syndicat a pour compétences l’enlèvement et l’éli-
mination des déchets des ménages de 25 communes 
et est une des collectivités les plus vertueuses du Tarn-
et-Garonne avec 197 kg de déchets par habitant par an 
pour une moyenne nationale 250 kg. 49 % de ces dé-
chets sont recyclés, remployés ou valorisés énergéti-
quement. 

La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), 
inscrite dans la loi relative à la transition énergétique, 
a été mise en place pour inciter à réduire les déchets 
menés à l’incinération ou à l’enfouissement. Une aug-
mentation des taux de la TGAP est prévue à partir de 
2021. Cette augmentation aura un impact direct sur les 
foyers.
Afi n de limiter cette augmentation, le SIEEOM a pris 
plusieurs mesures :

Ouverture de déchèteries pour mieux valoriser le 
tri,
Mise en place d’une ressourcerie pour développer 
le réemploi,
Mise à disposition un broyeur de déchets verts au 
tarif de 20 € / heure,
Mise en place de colonnes aériennes,
Déploiement de composteurs partagés.

A l’échelle individuelle, nous pouvons tous agir afi n de 
limiter la hausse de cette imposition en :

Triant mieux nos déchets,
Utilisant le broyeur à domicile,
Compostant les déchets de table,

Compostant les déchets vert (tonte, feuilles…),
Changeant notre mode de consommation (achats 
en vrac…) 

Dans les cimetières, diff érentes poubelles sont mises à 
disposition afi n que vous puissiez trier :

Les végétaux avec mottes,
Les pots en terre et céramique,
Les pots encore en bon état = réemploi,
Les pots en plastiques cassés et fl eurs artifi cielles.

N’hésitez pas à vous référer au guide si vous avez des 
doutes sur le tri. 
Nous pouvons agir ensemble, nous comptons sur vous !

COMMISSION INTERCOMMUNALE ORDURES 
MÉNAGÈRES 
MISER SUR LA PROPRETÉ ET LE RECYCLAGE



COLLECTE EN COLONNES
EMBALLAGES RECYCLABLES i DÉCHETS NON RECYCLABLES

LA MAITRISE DU COUT DU SERVICE PUBLIC 
Pour atteindre cet impératif, le SIEEOM doit non seulement inciter ses usagers à limiter leurs déchets mais il doit 
aussi rationnaliser ses coûts de collecte. Le passage en colonne permet de réaliser la collecte avec un seul agent tout 
en limitant la consommation de carburant.

L’ACCESSIBILITÉ 
C’est une des diffi  cultés majeures rencontrées par les usagers avec les poubelles collectives d’ordures ménagères 
et d’emballages recyclables, il fallait à la fois ouvrir un capot assez lourd et jeter ses déchets. Avec les colonnes : pas 
de capot à tenir ! Pour les professionnels ou les administrations, certaines colonnes sont équipées de trappes « gros 
producteur ». Enfi n, le passage en colonne sera aussi l’occasion de densifi er le maillage des colonnes à emballages 
en verre et à papiers.

LA QUALITÉ DU TRI 
Primordiale pour la pérennité du recyclage, la limitation de la taille des ouvertures pour les emballages recyclables rend 
plus diffi  ciles certains dépôts indésirables tels que les sacs poubelles ou les objets en plastique. La limitation raisonnable 
de l’ouverture des ordures ménagères permet également de limiter le dépôt d’encombrants destinés à la déchèterie.

LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL
La manutention quotidienne de poubelles de plus de 1 000 litres engendre des risques importants d’accident et de 
maladie professionnels. La collecte en camion grue permet de préserver la santé de nos agents et d’augmenter la 
technicité de leur travail.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
La réorganisation des points de collecte permet de supprimer les sites « accidentogènes » afi n d’améliorer la sécuri-
té des usagers du service et celles des agents de collecte.

L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE 
Bien qu’il soit diffi  cile de rendre des poubelles « glamour », les colonnes en bois s’intègrent mieux dans le paysage 
qu’un regroupement de bacs plastiques. Un code couleur permet d’identifi er les colonnes selon les déchets à jeter. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
GRATUIT : Pour les objets trop volumineux, la Ressourcerie IDDEES de Lauzerte propose de venir les collecter chez 
vous sur rendez-vous. Plus de renseignements au 05 63 39 49 35 – IDDEES Lauzerte.

PAYANT : Pour les autres déchets destinés à la déchèterie, il est possible de louer des bennes de 7 m3 à partir de 50 
€ l’enlèvement. Les bennes doivent être triées et remplies d’un seul type de déchets correspondant aux bennes clas-
siques en déchèterie : gravats, mobilier, ferrailles… 

BROYAGE A DOMICILE 
Vos branches d’élagage ou de taille sont une ressource pour votre jardin, broyez-les !
Plutôt que de multiplier les allers-retours en déchèterie faites appel au SIEEOM pour venir 
broyer vos déchets verts chez vous. Pour 20 € de l’heure, un agent vient broyer vos branches 
jusqu’à 12 cm de diamètre (selon le type de branchage, on peut broyer de 5 à 7 m3 de l’heure). 
Vous pourrez ensuite utiliser votre broyat pour pailler votre jardin ou pour enrichir votre com-
post.

Avec le broyat, vous avez de l’or dans vos mains !
Utiliser du broyat pour l’entretien de son terrain, c’est respecter le sol, la faune et la fl ore, tout 
en faisant des économies : moins de temps de désherbage, de binage, d’arrosage et moins de 
produits chimiques utilisés.

Comme c’est déjà le cas pour plus de 8 000 habitants du SIEEOM, des co-
lonnes à déchets vont progressivement remplacer les poubelles collectives 
classiques. Cette évolution du service répond à plusieurs enjeux de la gestion 
des déchets : la maîtrise du coût du service public, l’accessibilité, la qualité du 
tri, la pénibilité du travail, l’intégration paysagère, … 
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MEUBLES, MATELAS, COUETTES ET OREILLERS 
DONNEZiLEUR UNE SECONDE VIE !
Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, s’ils sont en bon état, vous 
pouvez les donner à la Ressourcerie IDDEES, ou les revendre sur le marché 
de l’occasion. S’ils sont en mauvais état, vous pouvez les déposer à la dé-
chèterie de Lauzerte.
Collectés dans les bennes Éco-mobilier, ils sont acheminés dans un centre 
de tri spécifi que à la D.R.I.M.M. à Montech où les matériaux sont sépa-
rés (bois, matelas, ferraille, plastique…) pour être envoyés en recyclage 
et servir à fabriquer d’autres produits ou être transformés sous forme 
d’énergie. Qui est Éco-mobilier ? Éco-mobilier, éco-organisme à but non lu-
cratif, agréé par l’État, fi nancé par l’éco-participation payée lors de l’achat 
des meubles neufs, prend en charge la collecte, le tri et le recyclage des 
meubles, matelas, couettes et oreillers usagés.

Plus de renseignements au SIEEOM du 
Sud-Quercy au 05 63 26 49 67 
ou à l’adresse mail : 
sieeom.sudquercy@info82.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE
Le SIAEP dessert les communes de 
Belvèze, Bouloc, Lauzerte, Montai-
gu de Quercy et Sainte-Juliette.
Il comptait 2319 abonnés au 
21/12/2020, soit 15 de plus qu’en 
2019. Sur l’ensemble du réseau, il y a 
8 abonnés par km, 300 km de cana-
lisations, 1,5 habitants par abonne-
ment, une consommation moyenne 
annuelle de 96 m3 par habitant. Le 
volume d’eau traitée achetée en 

2020 est de 392 330 m3. Le volume 
d’eau vendue en 2020 est de 222 
018 m3. Le rendement du réseau 
est de 58.80 %. Le taux de renou-
vellement des réseaux est de 1.26 
%.
La révision des équipements du 
château d’eau de Lauzerte est à 
l’étude, il sera rendu possible grâce 
au plan de relance et sera subven-
tionné par l’État.

Le syndicat s’emploie à renouve-
ler les canalisations pour augmen-
ter le rendement du réseau. Il a en 
outre renouvelé à l’unanimité sa 
confi ance à la SAUR pour les 10 ans 
à venir (vote du 08/12/2021).
Merci à tous d’accueillir avec cour-
toisie les agents de la SAUR qui 
eff ectuent le relevé de vos comp-
teurs.
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COMMISSION UNIVERS ASSOCIATIF

L’univers associatif Lauzertin est 
sans nul doute l’un de nos plus 
beaux atouts.

En eff et, ce sont plus de 60 asso-
ciations qui interviennent et parti-
cipent quotidiennement à la vie de 
notre commune et qui permettent 
de proposer un panel très large de 
services et d’activités tant au ni-
veau social, sportif que culturel.

Chaque année la municipalité ap-
porte son soutien aux associations :

Un soutien fi nancier avec le 
versement de subventions, 
l’enveloppe annuelle allouée 
représente une quarantaine de 
milliers d’euros distribués en 
deux tranches au courant de 
l’année.

Un soutien par la mise à dispo-
sition gratuite de bâtiments 
communaux. C’est le cas par 
exemple pour l’association 
Art Points de Vue qui occupe 
l’Espace Points de Vue pour y 
proposer des expositions de 
grande qualité permettant ain-
si de faire rayonner notre com-
mune. C’est le cas également 
pour les diverses associations 
sportives qui occupent les es-
paces de la salle des fêtes ou 
des associations d’aide sociale 

comme les Restos du Cœur qui 
utilisent la salle de l’Eveillé.

Concernant la salle des fêtes jus-
tement, des négociations sont en 
cours avec le Conseil Départemen-
tal afi n d’envisager la reprise totale 
de ce bâtiment par leurs services.  
L’état de vétusté des lieux impose 
d’importants travaux que la mu-
nicipalité n’est pas en mesure de 
supporter et le collège, au nombre 
d’élèves grandissant, a besoin de 
plus d’espace pour ses activités 
sportives.

Le transfert de ce bâtiment nous 
permettrait de réaliser d’impor-
tantes économies en frais de fonc-
tionnement.

C’est pourquoi un prochain grand 
chantier va démarrer en lieu et 
place des anciens bâtiments Jardel, 
pour y créer la future maison des 
associations.

Un espace dédié au sport et à la 
culture, avec des espaces réelle-
ment adaptés à la pratique d’acti-
vités comme la danse, le yoga ou 
encore les arts martiaux.
Pour ce dossier nous sommes ac-
compagnés par les architectes du 
CAUE.

Nous soutenons également les as-
sociations dans leur communica-
tion par des encarts dans le Petit 
Lauzertin et bientôt dans le futur 
guide à paraître.
Nous les accompagnons enfi n par 
l’aide apportée par nos services 
techniques lors de l’organisation de 
leurs événements.

Pour toute question, j’invite tous 
les responsables d’associations à se 
rapprocher de notre service anima-
tion.

UN ATOUT INCONTESTABLE



ÉLECTIONS 2022

À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans 
une commune A pourra donner procuration à un électeur 
inscrit dans une commune B. Cette nouvelle faculté est 
off erte à n’importe quel électeur.
• Un électeur peut donner procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune 
que la sienne. Le mandataire devra cependant tou-
jours se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place.

• Un nouveau modèle de CERFA doit être rensei-
gné pour établir ou résilier une procuration ; si les 

adresses postales ne sont plus demandées, le man-
dant doit désormais communiquer son numéro na-
tional d’électeur (NNE) ainsi que celui de son man-
dataire.

• L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte élec-
torale mais aussi sur le module "interroger sa situa-
tion électorale" (ISE) sur le site : www.service-public.
fr
Le module ISE permet également à tout électeur de 
retrouver les informations concernant les procura-
tions qu’il a données ou qu’il a reçues.

LES PROCURATIONS 
Ce qui change à compter de janvier 2022

RAPPEL : DEPUIS JUIN 2021, 
LE BUREAU DE VOTE SE 
TROUVE À LA SALLE DES FÊTES

TÉLÉPROCÉDURE p MAPROCURATION q
Les fonctionnalités sont enrichies

Maprocuration est un nouveau service développé par le Ministère de l’Intérieur. Il est complémentaire de la procé-
dure papier (CERFA). Maprocuration permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Vous 
n’avez aucun nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les données 
renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gen-
darme devant lequel vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de vote. 
Vous recevez un accusé de réception numérique à chaque étape et vous êtes informé en temps réel de l’évolution de 
votre demande.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1/ Eff ectuez votre demande de procuration en ligne 
https://www.maprocuration.gouv.fr/,
2/ Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour valider 
votre identité,
3/ Vous êtes informé par courriel dès que le Répertoire électoral 
unique (REU) a validé votre procuration.
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LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À LAUZERTE

Après de nombreux mois de travaux de déploiement de la fi bre optique 
sur la commune, l’ouverture du service va s’opérer en 4 temps pour les 
quelques 1300 foyers, administrations et entreprises de Lauzerte, tous ci-
blés pour ce nouveau service.

Depuis le 29 décembre 2021, les foyers du centre bourg sont progressive-
ment éligibles à la fi bre optique. Au printemps prochain le service sera ou-
vert sur le secteur Est : la Pépinière, Fontou, Saint-Fort…
Au début de l’été, le reste de la commune bénéfi ciera du service, à l’excep-
tion d’une quarantaine de foyers au Nord (La Pistoule, Cardenal, Cadamas, 
Nouguy…) qui sera éligible au début de l’automne.

Il convient donc pour chacun de vérifi er régulièrement son éligibilité à ce 
nouveau service, appelé à remplacer le réseau téléphonique cuivre sous 
quelques années.

LES PREMIERS ABONNÉS EN VUE !

ATTENTION AU DÉMARCHAGE ABUSIF !
Pour prévenir le démarchage abusif, nous vous rappelons que l’installation 
de la fi bre pourra se faire via l’opérateur de votre choix ou votre opérateur 
habituel.

Soyez vigilant : Aucune souscription ni raccordement au service ne doivent 
vous être imposés !

Une brochure vous a été adressée par courrier, vous y retrouverez toutes 
les réponses à vos questions. 

Pour cela, laissez-vous guider sur https://www.octogone-fi bre.fr/eligibilite 
Plus d’informations sur le programme 100% Fibre https://82numerique.fr



ADRESSAGE

LE PROJET
La Communauté de Communes Pays de Serres en Quercy a lancé une opé-
ration d'adressage sur tout le territoire, ce dans le but notamment de facili-
ter les interventions des services de secours (Pompiers…), des intervenants 
techniques (Services eau, électricité, téléphone) et les livraisons.
Dans la campagne, ce sont les lieux-dits qui faisaient offi  ce d'adresse. La 
Communauté de Communes a souhaité une mise aux normes de l'adressage 
sur l'intégralité du territoire intercommunal.

L’APPEL D’OFFRE

Après l’appel d’off re qui a débuté au 1er trimestre de l’année 2020, le Conseil 
Communautaire a choisi en octobre 2020 le bureau d’étude Ligne & Sens pour 
eff ectuer la mission d’adressage.

IDENTIFICATION ET RECENSEMENT
Avec chacune des communes, le bureau d’étude a identifi é le sectionnement 
des voies, en et hors agglomération, afi n de mettre au point une cartogra-
phie détaillée et de clairement identifi er les voies à « adresser » et celles qui 
conserveront un statut de voies privées sans accès des Services publics.

DÉNOMINATION DES VOIES
Pour les routes, les noms historiques seront repris. Les voies qui ne bénéfi -
cient pas de nom, afi n de garder l'esprit des lieux, prendront comme nom de 
baptême celui d’un lieu-dit, ou d'ouvrages proches. Tout en respectant un 
ensemble de préconisations et de conventions, la dénomination des voies a 
été défi nie par les élus, en fonction de la réalité du terrain et en conservant 
autant que possible les libellés des hameaux et lieux-dits. 
Le nom des voies est fi xé par délibération du Conseil Municipal.

NUMÉROTATION
Une fois les voies baptisées, ce sont les maisons d'habitation qui seront re-
pérées par un numéro via une numérotation métrique. En zone rurale, la nu-
mérotation métrique est privilégiée car elle est évolutive et informative. Les 
numéros attribués représentent la distance en mètres séparant le début de 
la voie et le point adresse. 

Les modalités de numérotage des voies sont fi xées par arrêté du Maire.

INFORMATION

Une attestation de modifi cation d’adresse vous sera délivrée pour justifi catif 
de changement d’adresse.
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POINT URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme de 
Lauzerte est révisé et le Site Patri-
monial Remarquable nouvellement 
mis en place.
La révision du Plan Local d'Urba-
nisme était nécessaire pour l'adap-
ter à l'évolution de la commune 
et aux nouvelles réglementations 
(lois Grenelle de l’environnement, 

loi Alur...). Menée depuis l'automne 
2011, elle s'est achevée le 18 mars 
2021 par son approbation par le 
conseil municipal.
Le nouveau P.L.U. est en application 
depuis le 2 mai 2021 : vous pouvez 
le consulter en mairie ou bien sur le 
site de la mairie www.lauzerte.fr.

LE NOUVEAU P.L.U.

CRÉATION D'UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Le SPR est une servitude d’utilité 
publique annexée au PLU. Elle com-
prend, au sein de plusieurs péri-
mètres délimités, un règlement qui 
contient des prescriptions visant à 
la mise en valeur du bâti et des pay-
sages et intégrant des objectifs de 
développement durable. 

L’aire de mise en valeur impose no-
tamment l'obligation de recourir à 
une demande d’autorisation d’urba-

nisme pour tous les projets visant à 
modifi er l’aspect extérieur des bâ-
timents, y compris le changement 
des menuiseries ou la réfection de 
toiture, mais aussi des espaces ex-
térieurs associés (clôtures…). Cette 
demande d’autorisation sera ins-
truite par la DDT et soumise à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de 
France.

Il s’agit d’assurer certes la préser-

vation et la mise en valeur du pa-
trimoine de Lauzerte, mais aussi de 
favoriser sa réhabilitation en per-
mettant certaines adaptations. En 
eff et, si la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine bâti consti-
tue le socle sur lequel est bâtie le 
SPR, il demeure toutefois important 
de permettre au territoire de conti-
nuer à vivre et à se développer.

Le plan de zonage du SPR est organisé en quatre zones et une sous-zone : Zone 1 : la Ville 
Haute, Zone 2 : les Faubourgs, Zone 3 : les Extensions récentes, Zone 4 : l’Écrin agricole, Zone 
4a : le hameau de Beaucaire.

La règlementation diff ère en fonction du zonage, n’hésitez pas pour plus d’informations à 
consulter le service urbanisme en Mairie ou bien le site de la Mairie www.lauzerte.fr.
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INCIVILITÉS
AIDEZiNOUS !

CHATS SAUVAGES
Afi n d’éviter la prolifération des 
chats errants, nous vous remercions 
de ne pas les nourrir. Pensez à la sté-
rilisation. Contactez l'association 
des amis des chats : www.les-amis-
des-chats.com

DÉJECTIONS CANINES
Nous vous rappelons que des sacs à 
crottes ont été positionnés : 

Au faubourg proche de l'esca-
lier, place du Mercadiel
Au Passage du Pèlerin
Place des Cornières
Promenade de l'Eveillé

Ces sacs vous permettent de ramas-
ser les indélicatesses de nos amis 
les chiens. Aidez-nous à maintenir 
la propreté en les utilisant. Les pou-
belles vous permettront de vous en 
débarrasser facilement.

PIGEONS
Pensez à obturer les éventuelles ou-
vertures où les pigeons pourraient 
facilement se poser ou nicher afi n 
d’éviter les déjections et autres dé-
sagréments liés. Evitez de les nour-
rir.

ANIMAUX QUI DIVAGUENT

Nous sommes régulièrement 
contactés par la gendarmerie pour 
identifi er les propriétaires de bêtes 
qui s’échappent. Nous demandons 
aux propriétaires de chevaux, ânes 
et autres animaux de renforcer les 
clôtures. 
Pour mieux vous identifi er et faci-
liter toute intervention, merci de 
vous faire connaitre en remplissant 
le formulaire ci-contre.

POLLUTION SONORE i  EFFAROUCHEURS D'OISEAUX
La distance minimale de 250 mètres 
des habitations est demandée pour 
implanter un eff aroucheur. Le fonc-
tionnement nocturne est interdit 

entre 22h et 7h. Il est conseillé de 
respecter un intervalle de 15 mi-
nutes entre les émissions de bruit. 
L'usage doit se limiter aux périodes 

de semis et récoltes et uniquement 
lorsque les vols sont constatés. Son 
usage engage la responsabilité ci-
vile et pénale de l'utilisateur



Nature, Environnement et 
Développement Durable
• Adodâne (Balades à dos d’âne) 

Jean-Michel Leroux 
06 74 36 99 40

• Club de jardinage 
Pam Wescott
07 86 40 05 29

• Goujon lauzertin (pêche)
Annie Billière
06 85 60 94 64 

• Asso IDEES
05 63 39 49 35

• Les Amis des Chats
Yolande Bishop
www.les-amis-des-chats.com

• Les Chats du Quercy
05 63 94 73 97

• Nature Midi-Pyrénées 
(environnement)
Jacky Malotaux
05 63 94 66 60

• Rainettes des Prés (espace de 
gratuité, compostage…)
Marjolaine Fleckinger 
05 63 29 19 13

Entraide, Solidarité
• AIDER - Help and Hope

Jacky Malotaux 
05 63 94 66 60

• Quercy - Cameroun
association.quercy.cameroun@
gmail.com

• Via Sahel (Entraide Afrique, 
expo-vente) 
Claudine Bernard
06 79 64 94 55

• Restaurants du coeur
Michelle Joublin

06 89 42 84 36

Culture, Arts, Patrimoine, 
Divers
• AME (atelier musical européen) 

J.Marie Rodrigues
06 01 13 14 27 

• Amis de la Médiathèque
05 63 94 70 03 

• Amis de Lauzerte
J.C. Martinez
06 32 37 11 71

• Arts et artisanat (cours dessin 
peinture adultes)
Gérard Antigny
05 63 94 47 43 

• ADPIC (cours & stages dessin & 
arts plastiques)
Marion Mudde
05 63 94 74 96 

• Arts Points de Vue (expositions 
Espace Points de Vue)
Antoine Bonnet
06 32 34 29 29 

• Chamotte et Barbotine 
(ateliers céramique)
Claudette Briand
06 77 56 08 78 

• Ecole de Musique 
(Asso Rue Bourbon)
Isabelle Laronde
06 81 64 07 23 

• Sauvegarde et animations du 
Patrimoine (ASAPPL) Christian 
Badoc
05 63 95 74 93 

• Vivre Ensemble en Quercy 
"VEEQ" (badminton, rando, pho-
to, patchwork…) 
veeqcentral@gmail.com 

• Association Diocésaine
Abbé Emile Kofor
Alain Ducasse
06 76 61 23 02

• Traces et Diagonales
Eric Elipe 
06 10 13 00 15

• Vaya Tela
Marina Vinceneux
06 73 83 82 25

Économie
• Lauzert’in Association des com-

merçants
Martine Goubard
06 48 98 97 16
lauzertin@gmail.com

• La Petite Gandillone
1 place des cornières 
05 63 94 32 87

• Les Paysans Du Quercy Blanc 
Aurélie Cransac
06 78 95 61 64

Emploi
• Association Quercy Pays de 

Serres (Maison France Services)

LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS
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Claire Basso-Guichard

05 63 94 65 13

Théâtre
• Cie Muzic’all 

(ateliers théâtre musical ado)
Cyril Bacqué

06 46 24 16 55 

Manifestations
• Comité des fêtes de Pont Four-

cat (Poule au pot)
Françoise Capmas
05 63 95 74 76 

• Comité des fêtes 
Jérémy Font
06 62 19 33 18

• Comice Agricole 
(Fête du comice)
Dylan Gierech
06 73 03 31 51 

• ACAL 
Sandra Clerbois
06 47 63 70 79 

• St Hubert Club (Foire canine) 
M. Viatge
05 63 29 07 97 

• Quercimages 
(ciné, ciné plein air)
Marc Vacquié
06 95 95 75 73 

• Nuits du Jour (Festival mu-
sique) Matthieu Buchholtz
07 76 97 35 19

• Les Mécaniques quercynoises 
(vide-greniers mécanique, 
ballades tracteurs)
Guy Bernard
07 86 95 42 54

• Metalik'Art (Symposium de 
sculpture métallique)

Philippe Gigot
06 80 59 09 32

• Terre Neuve du Sud-Ouest 
(Marché des potiers)
Frédérik Le Fur
06 16 04 12 47

Personnes Âgées 
• La Colline Enchantée 

(club 3ème âge Lauzerte)
Robert Pardo
05 63 95 73 06

Enfants
• Pirouettes 

(Crèche Suzanne Couderc)
05 63 94 53 42 

• Quercy Loisirs (Domaine 
équestre, Centre de loisirs) - 
Isabelle Favrot
05 63 94 63 46 

Sport 
• Aïkido

Gueguen Gilles
06 71 32 29 98 

• Aki
Guy Frédéric
06 86 47 90 30 

• Badminton - VEEQ
veeqcentral@gmail.com 

• Big dance, salsa, bachata - ACAL 
Céline Grécias
06 13 65 09 63 

• Chasse (ACCA)
Aimé Massol
05 63 94 62 84 

• Danse afro
Lise Robillard
05 63 94 34 59  

• Danse country
Claudine Victor
06 41 56 53 46 

• Dansélite (danse de salon)
Alicia Lamarinie
06 73 19 07 69 

• Domaine équestre
Isabelle Favrot
05 63 94 63 46 

• Do in (relaxation)
Véronique Evrard
06 10 77 54 95

• Fit’Dance - VEEQ - 
shacklefords@icloud.com 

• Football Club
Jean-Franck Pierasco
06 08 96 58 50 

• Gravity Park
Maxime Maignan
06 32 75 83 13 

• Gymnastique (ASCQB)
Pilar Py
05 63 94 61 49 

• Kaizen Santé

Helder Almeida
06 01 47 35 68

• Moto Club
Didier Cochard
09 63 40 39 29 

• Parachutisme (Bouloc)
Francis Robillard
05 63 95 39 46 

• Ping Pong (ASCQB)
Sandrine Correch
06 10 98 96 00 

• Qi qong
Valérie Marciniec
06 85 60 07 19

• Rugby
Karen Rey
06 89 23 94 81

• Siel Bleu (Activité Physique 
Adaptée) 
Alexandre Lefebvre
07 63 87 73 60

• Tennis (en sommeil, en attente 
d'un nouveau bureau)
Katia Prieur
05 63 94 62 00

• Volley Ball (AVBL)
Thomas Bézy
06 72 67 32 05 

• Yoga
Sandrine Belleney
06 77 01 27 43



ASSOCIATION QUERCY PAYS DE SERRES
EMMÉNAGE DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

L'ASSOCIATION QUERCY PAYS DE 
SERRES a déménagé au 10 Place des 
Cornières (à l’ancienne Poste) pour 
occuper ses nouveaux locaux où 
nous avons le plaisir de vous accueil-
lir au 1er étage.
Cet étage, desservi par un escalier 
et un ascenseur, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Nous 
disposons de 4 bureaux, d’une salle 
d'accueil où trois ordinateurs sont à 
votre disposition. Un 5ème bureau 
est réservé aux conseillers des per-
manences de nos partenaires sur 
rendez-vous : la Mission locale, la 

Direction départementale des fi -
nances publiques, le CAUE 82, l'AD-
MR, BGE créer son entreprise. Un 
nouveau partenaire nous a rejoint : 
le Point Justice.

Afi n de mieux répondre aux besoins 
de nos usagers, nous avons ouvert 
une permanence à Cazes Mondenard 
tous les mardis matin dans une salle 
de la mairie et une permanence est 
toujours assurée les jeudis à la Mai-
rie de Montaigu de Quercy.

Nous recevons uniquement sur rendez-vous
N’hésitez pas à nous appeler au 05.63.94.65.13 ou nous envoyer un 
mail à info-aqps@orange.fr

Nos horaires : Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi et vendredi Journée continue de 9h à 17h30 Mercredi de 8h30 
à 12h30
Venez rencontrer Claire Basso-Guichard, Pascale Maheu-Stritzke, Vé-
ronique Brodut, Eugénie Rolland.
Les Conseillères de l’Association Quercy Pays de Serres de Lauzerte 
vous souhaitent les meilleurs vœux pour 2022 Et surtout portez-vous 
bien !

Information, orientation, Emploi, forma-
tion
Accompagnement aux démarches admi-
nistratives
Accompagnement socio-professionnel
La solution emploi de proximité, Mise à 
disposition de personnel

COMITÉ DES FÊTES DE LAUZERTE
GRAND RETOUR DE L'ASSOCIATION

L’équipe du Comité des fêtes vous souhaite à tous une très 
belle année 2022 !

Ce nouveau comité vient d’être créé dans le but de faire 
vivre notre beau village. 

Une équipe de jeunes lauzertins s’est réunie afi n d’organi-
ser divers évènements dans la commune. 

Si vous êtes intéressés par le projet, venez nous rejoindre ! 

Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Face-
book ou Instagram : Comité des fêtes de Lauzerte. 

Vous pouvez aussi nous retrouver lors de notre soirée d’in-
troduction qui aura lieu en février. 

Cela sera l’occasion de partager un moment convivial au-
tour d’une soirée crêpe qui se terminera par une soirée en 
musique. 

On vous attend nombreux, avant de se retrouver cet été 

pour une nouvelle fête.
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AIDER ~ HELP & HOPE
AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS

Notre association vient en aide aux 
demandeurs d’asile, en France et en 
Grèce, depuis 2015.

A Lauzerte, nous les accueillons 
dans un logement mis à notre dis-
position gracieusement par une 
famille Lauzertine et les accom-
pagnons dans la vie quotidienne 
(santé, cours de français, scolarité 
pour les enfants) et dans leurs dé-
marches administratives en vue 
d’obtenir un titre de séjour. Nous 
avons eu récemment la joie d’ap-
prendre qu’une réfugiée passée par 
Lauzerte avait obtenu un master en 
chimie à l'université de Montpellier.

En Grèce, nous participons à divers 
projets. Par exemple, nous appor-
tons notre soutien fi nancier à une 
école à Athènes pour le paiement 
des loyers ainsi qu’à des élèves, en 

prenant en charge leurs frais d’ins-
cription ou encore à la plantation 
d’arbres dans le camp de Samos ; 
nous fournissons aussi régulière-
ment des serviettes hygiéniques 
aux femmes du camp de Ritsona, au 
nord d’Athènes.

Par ailleurs, nous envoyons autant 
que possible, dans les camps, des 
produits de première nécessité : 
articles sanitaires, sous-vêtements, 
chaussures, etc... De plus, chaque 
année, nous nous rendons sur place 
pour remettre personnellement les 
dons aux réfugiés et rencontrer nos 
contacts.

Afi n de collecter des dons, nous 
avons organisé, en l’église Saint-Bar-
thélemy, après les vacances d’été, 
deux concerts, l’un le 4 septembre 
avec la pianiste Joanna Goodale et 

l’autre le 17 octobre avec le Qua-
tuor Opus 82.

Malheureusement, nous avons été 
contraints, du fait de l’évolution 
de la situation sanitaire, de suppri-
mer les évènements de fi n d’année 
(notamment notre participation au 
marché de Noël de Lauzerte).

Aussi, tous les dons sont-ils les 
bienvenus pour nous permettre de 
poursuivre nos actions de solidarité 
au profi t des réfugiés qui fuient les 
guerres et les persécutions.

Contact :  Jacky MALOTAUX 
tél : 06 79 63 62 01
Mail : aideetespoir82@gmail.com  
www.aider-helpandhope.org 
Facebook : Aide et Espoir aux 
Réfugiés – Help&Hope

LES RESTOS DU CŒUR
TOUJOURS PRÉSENTS

Toujours présents à Lauzerte, nous 
assurons une distribution d’aide ali-
mentaire tous les jeudis matin de 10 
h à 11 h 30, Salle Amanda Mills (an-
ciennement Salle de l’Eveillé).

Les bénéfi ciaires peuvent s’inscrire 
les jeudis après-midi en prenant au 
préalable rendez-vous avec les bé-
névoles en charge des inscriptions : 
Michelle 06 89 42 84 36 et Anny 06 
72 28 93 20.
La présentation du pass sanitaire 

n’est pas demandée, mais l’ac-
cès aux locaux a lieu dans le strict 
respect des gestes barrière, gel 
hydroalcoolique et masque obli-
gatoire. Nous fournissons réguliè-
rement des gels individuels et des 
masques à nos bénéfi ciaires.

Toujours en quête de nouveaux 
bénévoles pour renforcer nos 
équipes, nous vous invitons chaleu-
reusement à nous rejoindre.



CLUB DE JARDINAGE DE LAUZERTE

Le Club de Jardinage de Lauzerte vous présente ses meilleurs vœux pour 
l'année à venir, souhaitons que vos jardins poussent magnifi quement !

LE CONCOURS PHOTOS
Notre concours de photos pour le calendrier 2022 a vu passer plus de 700 
clichés, montrant les plus belles plantes de nos jardins chaque mois de l'an-
née - cela nous a fourni une ressource fabuleuse pour nous aider à choisir 
les plantes adaptées à notre climat et à notre sol. Félicitations à tous nos 
gagnants.
C'était agréable de voir autant de membres à notre dernière réunion de l'an-
née, lors de notre expo photo à la salle des fêtes, avec remise des prix et 
atelier de fabrication de couronnes de Noël.

LE PROGRAMME 2022

Nous avons un programme intéres-
sant pour 2022, avec le thème “Jar-
dinage dans un climat changeant". 
Tout au long de l'année, nous profi -
terons de nos réunions, activités et 
visites pour nous informer sur les 
mesures que nous pouvons prendre 
pour réduire notre empreinte car-
bone, aider nos jardins à être plus ré-
silients, utiliser moins de ressources 
non renouvelables et encourager 
la biodiversité. C'est également le 
thème du Rendez-vous au Jardins en 
juin de cette année, où nous aurons 
une exposition sur ce sujet, ainsi que 
notre Vide Jardin.

LE JARDIN DE LA MÉDIÉVALE ARGENTÉE

Le jardin que nous entretenons à La Médiévale Argentée est une grande 
source de joie pour nos membres, ainsi que pour les résidents, le personnel 
et les visiteurs. Notre objectif est de créer un jardin nécessitant peu d'entre-
tien et présentant un intérêt tout au long de l'année. En 2021, nous avons 
organisé un atelier sur le bouturage des plantes vivaces. Dans l'année à venir, 
nous avons hâte de voir les nombreux bulbes que nous avons plantés à l'au-
tomne.

Notre club est destiné aux amoureux des jardins ! Notre sympathique club bilingue se réunit tout au long de l’année : 
En hiver, RDV à 14h le 2ème mardi de chaque mois Salle de l’Eveillé à Lauzerte. En été, vous nous trouverez dans les 
jardins privés et publics. www.cjl82.fr - president@cjl82.fr

Notre Centre d’adoption Chat est ouvert de lundi au dimanche et jours fériés SUR RDV. Accueil téléphonique au 
0563947397 du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Aidez-nous en commandant le calendrier. 
Chats du Quercy, Caussados, 2770 Route de Montaigu, 82190 Miramont de Quercy

CHATS DU QUERCY
ADOPTEZ UN CHAT
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE 

En juin 2021, l'école de musique 
RUE BOURBON a eu le plaisir de 
pouvoir organiser plusieurs ani-
mations musicales, et notamment, 
plusieurs concerts de fi n d'année 
par les élèves solistes :

A l'EHPAD de Lauzerte (19/06), 
dans le cadre de la fête de la 
musique : concert par 7 élèves 
pianistes et leurs professeurs 
Antony et Mélanie
À Saint-Amans-de-Pellagal 

(24/06) : concert des élèves gui-
tare et batterie et leurs profes-
seurs Richard, Eddie, et Luca 
À Sainte-Juliette (26/06) : 
concert des élèves chant, piano, 
et cuivres et leurs professeurs 
Mélanie, Antony et Sylvain 
A Montaigu-de-Quercy (28/06) 
et à Lauzerte (29/06) : concert 
des petits pianistes sous le re-
gard bienveillant du professeur 
Antony

... et également des animations 
musicales par les ateliers de l'école 
: l'atelier jazz adulte, l'atelier jazz 
junior, et un duo trombone/saxo, 
qui ont pu jouer en extérieur 
pendant le marché plein vent de 
Lauzerte du 12/06. L'ensemble de 
cuivres a quant à lui pu jouer pen-
dant le concert de fi n d’année à Ste 
Juliette.

Pour cette année 2021-2022, les cours de musique ont repris dès le 20 sep-
tembre 2021. Nous proposons des cours individuels dans les disciplines sui-
vantes :
alto (nouveauté), basse, batterie, chant, cor, cornet à piston, fl ûte (nou-
veauté), guitare, piano, saxophone, trombone, violon (nouveauté).

Pour toute autre discipline, veuillez contacter directement l'école de mu-
sique.

Nous proposons également des cours collectifs :

formation musicale, animés par nos professeurs Xavier (à Lauzerte) et 
Tauba (à Montaigu)
atelier jazz adulte, atelier junior, animés par notre professeur Xavier
ensemble de cuivres, animé par notre professeur Sylvain,
chorale (nouveauté) animée par notre professeur Mélanie le lundi soir 
de 19h à 20h.

Notre école de musique est une association, subventionnée par la Com-
munauté de Communes et le Département, dont le siège social est situé à 
Lauzerte (29 rue de la Garrigue).
L'école fonctionne grâce 9 professeurs salariés, compétents et bienveil-
lants, et également grâce aux membres actifs du bureau (bénévoles).
Les inscriptions sont organisées chaque année début septembre ; pour 
toute inscription en cours d'année ou pour tout renseignement, n'hésitez 
pas à contacter l'association.

RETOUR SUR LES CONCERTS DE 2021

LA RENTRÉE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Ecole de musique Rue Bourbon
29 rue de la garrigue, 82110 Lauzerte
06 81 64 07 23 - 06 41 04 02 59 - ruebourbon82@gmail.com



ATELIER MUSICAL EUROPÉEN
RETOUR SUR LE CONCERT DE L'ÉTÉ

Comme chante si bien Carmen : « 
L’amour est enfant de bohème, il n’a 
jamais connu de loi ». 

Cela pourrait s’appliquer au bon-
heur, auquel rien ne peut s’opposer 
quand il a décidé d’être là. Ce fut le 
cas samedi 7 et dimanche 8 août, sur 
la Place des Cornières. 

Ni la morosité, ni le pass-sanitaire, 
ni les masques, n’ont eu raison de 
lui, cet oiseau rebelle, qui a vole-
té de note en note tout au long 
des concerts du festival des « Ren-
contres musicales Européennes de 
Lauzerte », donnés par les solistes, 
les chœurs, et l’orchestre dirigés par 

Jean-Marie Rodrigues et présenté 
par Albert Casas et son jeune com-
parse Lucas.

Après la fi ère Andalouse, après Sam-
son et Dalila, après la vie parisienne, 
Bécaut, Sardou, Trenet et les autres 
nous ont fait gravir les échelons pour 
arriver à Christophe Maé, et accéder 
à ce que chacun était venu chercher 
ces soirs-là : « LE BONHEUR ». 

Rendez-vous est pris pour l’été pro-
chain avec la 32ème édition, les 13 et 
14 août 2022, avec comme thème « 
LES MUSIQUES DE DANSE ».

ASSOCIATION ARTS POINTS DE VUE
SAISON 2022

Les mois d’hiver, la galerie d’expo-
sitions est fermée, certes, mais les 
bénévoles de l’association Art Points 
de Vue ne chôment pas pour autant !
L’étude des nombreux dossiers de 
candidatures et la sélection des ar-
tistes, la mise en place du calendrier 
et des conventions d’expositions, la 
conception du catalogue, affi  ches 
et autres visuels de la saison, la re-
cherche de sponsors, le montage 
des dossiers de demandes de sub-
ventions, etc, se préparent en sour-
dine et occupent leur petit monde.

Cette année, la saison débutera plus 
tôt par une exposition des créations 
des collégiens de Lauzerte, du 14 
au 24 avril (vernissage le 14/04). En 
eff et, en septembre 2021, 3 classes 
du collège ont participé à des visites 
organisées à la galerie, associées à 
des ateliers de dessin menés par leur 
professeure d’arts plastiques, et à 
des ateliers de modelage proposés 

par l’association Chamotte & Barbo-
tine.

Puis les expositions d’œuvres d’art 
actuel variées s’organiseront de mai 
à fi n octobre, au rythme de 4 artistes 
diff érents par mois, à rencontrer 
à l’occasion des vernissages convi-
viaux organisés chaque début de 
nouvelle exposition.
Comme l’an passé, nous proposerons 
également des spectacles : musique, 
théâtre, animations seront au pro-
gramme, encore à défi nir à l’heure 
qu’il est.

Une fois qu’elle sera arrêtée, toute 
la programmation sera à retrouver 
et consulter sur le site https://www.
artpointsdevue.com et sur notre ca-
talogue distribué gratuitement.

Tout soutien nous est précieux !
Vous pouvez adhérer à l’association 
(tarif libre), la soutenir par un don ou 

du bénévolat sur certaines tâches.
Merci de télécharger un bulletin 
d’adhésion sur notre site ou adhérer 
via HelloAsso.

Nous remercions la mairie, le dépar-
tement, les sponsors, les adhérents 
et les bénévoles pour leur aide, 
toutes celles et ceux qui ont permis 
que ce lieu existe jusqu’à cette on-
zième saison en gestation.

L’équipe du CA d’APV

Vocation : l’accès pour tous à l’art en milieu rural,  
 participer ainsi à l’attrait touristique et culturel de Lauzerte

Association Art Points de Vue - 5 rue de la Mairie - 82110 Lauzerte  espacepointdevue.
lauzerte@gmail.com - https://www.artpointsdevue.com/

Association loi 1901 - Siret 79184998700015  
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QUERCY BLANC TRANQUILLE
ANCIENNE ASSO DE SAUVEGARDE DE LA SÉOUNE

«  Quercy Blanc Tranquille » a pris la suite de l’Association de Sauvegarde de la Séoune et poursuit son but : retrou-
ver la tranquillité détruite par les nuisances de l’activité aérienne de l’aérodrome de Bouloc en Quercy.

QUE S’ESTiIL PASSÉ EN 2021…

La nouvelle préfète en poste en 
début d’année, concentrée sur les 
problèmes sanitaires, a gardé la 
ligne de son prédécesseur, laissant 
cette activité jouir des facilités an-
térieures.

Nous avons dû attirer l’attention 
des nouveaux responsables en 
place fi n août à la Préfecture. Ce 
n’est qu’alors que nos contacts, in-
terrompus par la pandémie, purent 
reprendre.

Par ailleurs, messieurs les maires de 
Lauzerte et Montcuq ont décidé de 
soutenir nos démarches auprès de 
la Préfecture en vue d’un retour au 

calme dans nos territoires.

Dès la fi n du pic d’activité de l’été, 
nous avons demandé des mesures 
à la hauteur des attentes de la po-
pulation soumise aux pollutions so-
nores et aux gaz brûlés des avions. 

A l’heure où nous rédigeons ce bul-
letin, nous attendons une réponse 
de la Préfecture sur sa stratégie 
pour garantir le retour au calme 
dont nous sommes injustement pri-
vés. 

Il s’agit essentiellement d’opposer 
aux utilisateurs/pollueurs de l’es-
pace aérien qui profi tent d’un vide 

juridique, des règles strictes (ca-
lendrier, horaires, jours d’activité, 
circuits et procédure de vols) en fa-
veur de la population. Ceci mettra 
fi n à la liberté que s’attribuent cer-
tains de détruire pour leur loisir le 
calme auquel les habitants tiennent 
et ont droit.

L’aéronef bimoteur, présenté 
comme une solution miracle, ne 
résout rien. En duo avec un autre 
avion, il est la source d’un surcroît 
de nuisances et non d’une réduc-
tion de celles-ci. 

QUE VAiTiIL ADVENIR DE VOTRE TRANQUILLITE ?

Nous restons actifs pour obtenir de 
la Préfecture la mise en place de 
règles d’utilisation de l’aérodrome 
pour réduire drastiquement les 
nuisances aériennes imposées. Les 
autorités locales doivent répondre 
aux attentes de la population et 
suivre les directives nationales en 
faveur de la protection de l’environ-
nement.

Avec d’autres associations (regrou-
pées dans l’Union Française Contre 
les Nuisances des Aéronefs, «  UF-
CNA »), nous œuvrons pour faire 
évoluer le vide juridique dont jouit 

l’aviation légère auprès du minis-
tère de tutelle. 

Des pas importants ont été franchis 
avec les études menées par l’Auto-
rité de Contrôle des Nuisances Aé-
roportuaires (ACNUSA), à laquelle 
nous avons étroitement participé, 
et l’ADEME, sur le coût social éton-
nant du bruit. Ils mettent en avant 
la nécessité de faire évoluer le droit 
actuel qui laisse la bride sur le cou 
à des loisirs au détriment du plus 
grand nombre.

Vous pouvez protéger votre environnement en vous unissant à vos concitoyens en-
gagés dans se sens.

Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'association, 
CONTACTEZ : le président : C.Pouré, "Ratelle" - 82150 BELVEZE 
Tél. : 05 63 94 42 44 - cpoure@free.fr
ou le vice-président : J.M. Contios , tél. : 05 63 94 77 85



QUERCIMAGES
VOTRE CINÉMA ITINÉRANT

Qu'il est bien loin le temps du ciné-
ma muet chanté par Jacques Brel et 
magnifi quement retranscrit dans le 
fi lm « The artist » avec Jean Dujar-
din...

Après un CAP de projectionniste 
obtenu en 2009, je m'étais dit : « 
enfi n un travail qui va me plaire, me 
nourrir et contenter ma passion de-
puis l'enfance pour le cinoche ». J'ai 
ainsi vécu la transition technique et 
systémique de la diff usion du ciné-
ma de 2009 à 2013, période où j'ai 
exercé la profession de projection-
niste du monosalle, du complexe et 
du multiplexe.

Malgré mon attrait pour l'outil infor-
matique, j'ai assisté au passage pro-
gressif de la bobine au numérique… 
la magie disparaissait et l'ennui me 

guettait.
Ce que j'aimais surtout c'était mani-
puler, couper et coller la pellicule. 
J'ai fi ni par arrêter ce travail que je 
ne pensais plus jamais refaire jusqu' 
à ce que l'on me propose au mois de 
juin ce poste de projectionniste, en 
itinérant et en milieu rural au sein 
de l'association Quercimages.

Après réfl exion… pourquoi pas ? Dif-
férent du cinéma fi xe, en plein air et 
non dans l'obscurité, l'exiguïté des 
cabines de projection. 

Étant nouveau dans la région, je vais 
ainsi pouvoir découvrir des villages 
et aussi apporter ma contribution 
pour le développement culturel en 
milieu rural.

Malgré le contexte diffi  cile de cette 
crise du covid qui n’en fi nit pas, la 
concurrence des services de vidéo à 
la demande, il est important de conti-
nuer à aller là où le cinéma fi xe est 
trop éloigné des habitants. Le ciné-
ma est bien sûr un outil de divertisse-
ment, de détente, mais également un 
lieu d'ouverture sociale propice aux 
rencontres et à la discussion.

Ce serait bien long de raconter les 
bons moments, les soucis tech-
niques, l'émotion d'entendre les rires 
des spectateurs… alors j'ai choisi d'il-
lustrer ce texte avec une photo prise 
lors d'une séance à Montaigu Plage, 
où le ciel s'était invité pour ajouter 

une magie irréelle à la projection.

Comme générique de fi n, je tenais à 
remercier ceux sans qui Quercimages 
ne pourrait exister et se déployer : les 
mairies, les bars associatifs et privés, 
les bénévoles. 
Dans chaque village, vous êtes des 
pivots essentiels, des relais précieux 
qui nous accueillent, animent, par-
ticipent à la communication et nous 
aident même parfois au montage /
démontage du matériel.

Pour Quercimages, 
Gaël

A Lauzerte, les séances Cinéma ont lieu tous les jeudis
au Café Le Puits de Jour, Place des Cornières
Tarif : 4€/ réduit : 3€
Toute l’info sur la programmation : www.quercimages.org
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DO IN i GYMNASTIQUE ÉNERGÉTIQUE i RELAXATION i 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL i CONNAISSANCE DE SOI

Le DO IN est une technique d’auto 
massage japonais (Shiatsu à soi-
même) basée sur les principes de la 
médecine traditionnelle chinoise. 
Les pressions, étirements, mobili-
sations articulaires, frictions, per-
cussions, vibrations, postures et 
mouvements variés permettent de 
stimuler et d’harmoniser la libre cir-
culation de l’énergie dans le corps. 
Il procure une sensation de détente 
tout en se sentant plus tonique.
Tout en étant conscient de votre 
respiration, vous restez à l’écoute 
de vos sensations.

Le DO IN est une approche douce, 
mais dynamique. 
La pratique se fait dans le respect 
de ses propres limites corporelles. 
Il est conseillé de prévoir des vête-
ments souples et en coton qui vous 
permettent de bouger librement. 

Retrouvez-moi : 
Les Lundis de 10h00 à 11h15 et de 
11h45 à 13h
Les Vendredis de 17h à 18h15 et de 
18h45 à 20h

Prévoir un tapis de sol. Durée 75 
mn. Participation 10 €. 1ère séance 
off erte.
Inscription préalable. Salle Mimosa, 
étage Salle des fêtes de Lauzerte
Siret : 51280922900010 RCP axa : 
3413960104

N’hésitez pas à me contacter en 
cas de diffi  cultés fi nancières qui ne 
doivent pas faire obstacle à votre 
participation. Tarif donativo pos-
sible (étudiant, demandeur d’em-
ploi, non imposable)
Contact : 06 10 77 54 95    
veronique.evrard82@free.fr
Praticienne de Shiatsu familial de-
puis 2007
Séance individuelle de Shiatsu ou 
Do In sur RDV

GYM VOLONTAIRE DE LAUZERTE
AVEC NELLY

Les adhérents du club de gymnas-
tique volontaire vous adressent 
leurs meilleurs vœux en ce début 
d’année.

Cette saison s’annonce dynamique 
avec 32 licenciés assidus et mo-
tivés, si le cœur vous en dit rejoi-
gnez-nous, deux séances gratuites 

sont proposées afi n de vous faire 
découvrir les cours.

Ils ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 
20h à la Salle des Fêtes de Lauzerte.
Nelly, animatrice diplômée, nous 
propose des exercices cardio-mus-
culaires, des étirements et des ac-
tivités très variées en fi nissant par 

de la relaxation, dans une ambiance 
tonique en respectant le rythme de 
chacun. Les cours sont mixtes et 
s'adressent à tout public.

Pour le bureau, la présidente Pilar 
PY
Renseignements : 06 83 05 80 00 ou 
06 07 62 50 11



MOTOCROSS i RETOUR SUR 2021

KAIZEN SANTÉ - REPRISE DES COURS DE GYM ZEN

Les 4 et 5 septembre a eu lieu le 
traditionnel motocross de Lauzerte 
avec les contraintes liées au COVID 
pour la seconde année consécutive.

La Fédération Française de Motocy-
clisme, en collaboration avec le Mi-
nistère de la jeunesse et des sports, 
a adapté le protocole sanitaire en 
fonction de l’évolution de la pandé-
mie.
En ce qui concerne notre organisa-
tion, le pass sanitaire a été obliga-
toire y compris pour les bénévoles.
Les épreuves motos n’ont repris qu’ à 
partir de début juin pour se terminer 
à la Toussaint.
La commission motocross de la ligue 
Motocycliste Occitanie a attribué 
en 2021 à nouveau le championnat 
Prestige Occitanie au motoclub de 
Lauzerte avec un beau doublé de 
Ludovic Bompar, champion prestige 
Occitanie 2021 lors de l épreuve fi -
nale au Boulou (66) fi n octobre. 
En 125 Pyrénées : belle 8ème place 
au général d'Etienne Sicard 
En 250/450 Pyrénées : superbe 3ème 
place de Romain Maurel
En championnat Occitanie : super vé-
téran Antoine Spotti toujours fi dèle 
au poste qui fi nit 2ème de  la journée
Plus de 300 pilotes concoururent 

durant le week end. Au niveau spec-
tateurs notons une baisse de la fré-
quentation d’environ 15% en raison, 
peut-être,   du pass sanitaire. Mais 
encore une fois ce fut un véritable 
succès populaire. 

Le 4 novembre dernier l’assemblée 
générale du motoclub fut organisée 
à Saint Amans ; le président Canella 
désirant se mettre en retrait un nou-
veau bureau  a été composé :

Président : Cochard Rémy
Vice Président :  Etienne Si-
card Secretaire : Adeline Cochard 
Trésorier :  Kévin Badoc
Lors de l'assemblée générale il a été 
confi rmé que la Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme a attribué au 
motoclub de Lauzerte la 5ème 
manche du Championnat de FRANCE 
450 NATIONAL 2022.

Le motoclub tient à remercier Fran-
cois Le Moing, Maire de LAUZERTE 
ainsi que l’ensemble du conseil muni-
cipal pour leur solide partenariat. 
Nous vous donnons RDV les 3 et 4 
septembre 2022 pour une nouvelle 
édition du motocross de Lauzerte. 
Le bureau

Depuis 2012, l’association Kaizen 
Santé propose des cours de Gym Zen 
à Lauzerte et bien d’autres activités, 
permettant de retrouver et garder 
une bonne santé, toute en restant 
en forme.

Pour faire face à ce que nous vivons 
en ce moment, L’association Kaizen 
Santé a mis en place des cours tous 

niveaux et ateliers Santé bien être, 
en présentiel et en ligne (visioconfé-
rence). 

Cours de Gym zen en présentiel à 
LAUZERTE - le jeudi 19h30 à 21h à la 
salle des fêtes
Contact : 06 01 47 35 68 – kaizen-
sante82@gmail.com
www.kaizensante.fr 

https://www.facebook.com/kaizen-
sante82 
https://www.instagram.com/kaizen-
sante82

Au nom de toute l’équipe kaizen San-
té je vous souhaite une très bonne 
année de 2022.
Le Président,
Helder Almeida 
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LAUZERTE COUNTRY
COURS DE DANSE

Le club de danse country de 
Lauzerte vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !

Avec les mesures sanitaires et le 
pass, notre association a pu re-
prendre son activité à la rentrée 
de septembre. Les cours sont don-
nés le mardi et le jeudi de 20h15 à 
22h15.

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, notre bal annuel aura lieu 
le samedi 5 mars 2022 à partir de 

20h30, à la salle des fêtes de 
Lauzerte. La soirée est ouverte à 
tout le monde, que vous pratiquiez 
la danse country ou non. C'est aussi 
un moment de détente et de décou-
verte.

Pour tout renseignement sur nos 
activités et nos cours, n'hésitez pas 
à nous contacter.
Claudine au 06 41 56 53 46 ou Flo-
rence au 06 30 38 11 23.

Bonnée année 2022 !

QUERCY BLANC TENNIS DE TABLE i 
RENOUVELLE SON BUREAU

L’association Quercy Blanc Tennis 
de Table souhaite à tous les Lauzer-
tins une bonne année 2022. 

Notre association a renouvelé en 
partie son bureau. Le nouveau 
Président est Gaétan DEBENAIS, 
le nouveau vice-président est 
Corentin DEBENAIS et le nouveau 
Vice-Trésorier est Pascal BES-
SIERES, les autres membres restent 
inchangés, la Secrétaire Sandrine 
CORRECH, la Vice-Secrétaire Ma-
rielle COMBALBERT et le Trésorier 
Philippe LASGUIGNES. 

L’année 2021 s’est terminée pour 
nous avec un peu moins d’adhé-
rents, à cause, entre autres, du pass 
sanitaire. Nous espérons toujours 
de nouveaux membres de 8 à 80 ans 
et même plus tant que vous êtes en 

forme. Les séances se déroulent : 
le mardi de 18h à 20h
le jeudi de 20h30 à 22h en 
séance libre 
le vendredi de 18h à 20h

L'entraîneur diplômé vient de l’US-
MTT, club de tennis de table de 
Montauban, afi n d’apprendre les 
bonnes bases ou d’améliorer son 
jeu. Chacun peut faire son choix de 
séance et de licence, soit en loisirs, 
soit en compétition. 

Venez assister à une ou deux 
séances gratuites à la salle des 
fêtes de Lauzerte et n’hésitez pas à 
nous rejoindre. La licence loisirs est 
de 65€. Cette année, si les condi-
tions sanitaires le permettent, nous 
clôtureront l’année, au mois de juin, 
par notre traditionnel tournoi ami-

cal entre les pongistes de Lauzerte 
et quelques pongistes de Montau-
ban et Lafrançaise. 
Merci à tous et meilleurs vœux.

YOGA
AVEC SANDRINE

La pratique du yoga ne demande pas d'aptitudes physiques particulières 
et s'adresse à tous, quelles que soient les moitivations 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. 

Séances à la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et mercredis soirs de 
18h30 à 20h, et les mardis, mercredis et vendredis matins de 10h30 à 12h. 
Première séance gratuite.
Sandrine BELLENEY, diplômée de l'E.F.Y.M.P.
Rens : 05 65 31 18 87 / 06 77 01 27 43



MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE PIERRE 
SOURBIÉ
UN AIR DE CHANGEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
Du nouveau mobilier a été acheté et 
les DVD très mal accessibles ont été 
descendus au rez-de-chaussée, dans 
la grande salle. Les personnes à mo-
bilité réduite ou ayant du mal à mon-
ter les escaliers sont ravies de pou-
voir enfi n avoir accès à ces supports. 
Les DVD descendus, il a été créé 
un espace BD et ADO au premier 
étage. Les jeunes ont pris d’assaut 
fauteuils, poufs et tapis et sont en-
chantés de passer un moment à lire, 
souvent à plusieurs, dans un endroit 
qui leur est uniquement réservé. Ils 
adorent s’y retrouver les mercre-
dis après-midi après ou avant leurs 

cours de musique. Les tout-petits 
ont quant à eux un espace avec des 
rayonnages supplémentaires, colo-
rés, ce qui a permis de débarrasser 
toutes les caisses posées au sol.
Et le clou de ces changements : une 
belle fresque murale a été réali-
sée à l’entrée du secteur jeunesse 
ainsi que sur le grand mur du fond, 
ce qui émerveille petits et grands. 
Beaucoup de « Oh » et de  « Waouh 
» résonnent lorsque l’on arrive dans 
ce secteur. Tous apprécient ces chan-
gements, l’équipe qui m’a aidée et 
moi-même sommes ravies de ces ré-
actions. Je tenais à remercier toutes 

les personnes qui sont venues m’ai-
der à mettre tout cela en place ainsi 
que le service technique de la Com-
munauté de Communes.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Comme un changement n’arrive 
jamais seul, le réseau des mé-
diathèques s’est doté d’un nouveau 
site internet. N’hésitez pas à vous y 
rendre, il est très facile d’utilisation. 
Il sera constamment alimenté et mis 
à jour. Les réservations peuvent y 
être faites de la même façon qu’avec 
l’ancien, les identifi ants pour ceux 
qui en ont, restent les mêmes.
Vous pouvez vous y rendre en vous 
connectant à : 

https//www.mediatheques-psq.fr.
 Si vous rencontrez la moindre diffi  -
culté n’hésitez pas à appeler la mé-
diathèque.
De nouveaux livres et de nouveaux 
DVD sont venus s’ajouter à notre ca-
talogue, vous trouverez la sélection 
via le site internet ou directement 
sur place.
Je suis consciente que l’exigence du 
pass sanitaire a quelque peu modifi é 
vos habitudes. Le mode-drive conti-

nu pour ceux qui ne peuvent pas ren-
trer, n’hésitez pas à l’utiliser.

PROJETS POUR 2022
- La mise en place d’une graino-
thèque au printemps. C’est un projet 
que nous avons en commun avec les 
2 autres médiathèques, de Cazes et 
Montaigu. Nous sommes sur le point 
de le fi naliser. Cette grainothèque 
sera fonctionnelle au mois de Mars/
Avril avec l’arrivée du printemps. 

- La mise en place d’une signalétique, 
commune également avec Cazes et 
Montaigu afi n que nos usagers se 
repèrent plus facilement dans les 
rayonnages.

J’espère qu’en 2022 tout le monde 
pourra retrouver sans encombre le 

chemin de la médiathèque. D’ici-là, 
les AMIPS se joignent à moi pour 
vous adresses nos meilleurs vœux 
pour l’année à venir, qu’elle soit se-
reine et que de belles lectures vous 
accompagnent.
Bonne année 2022.
Pascale Pardo

COTISATION 2022
Nous vous invitons à adhérer aux 
AMIPS. En versant une cotisation an-
nuelle. Vous pouvez verser le mon-
tant de votre choix avec un minimum 
de 5 euros pour l’année 2022, vous 
contribuerez à la vie de cette asso-
ciation :
      - en devenant membre AMIPS ,
     - en participant à titre d’invité(e) 
aux diff érentes animations ,
      - en suggérant des activités inno-

vantes ,
    - en prenant part à l’Assemblée gé-
nérale pour l’élection du bureau de 
l’association ,
    - en étant informé de ses activités  
via le site de la médiathèque , dans 
ses locaux , l’application Intramuros  
ou  sur Facebook .
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RETOUR SUR LE 2° SEMESTRE DE L’ANNÉE 2021

Le brillant écrivain Pierre-Henri 
Soulié exhume les Cathares en terre 
d’Occitanie dans ses 2 derniers ou-
vrages "Angélus" et "Magnifi cat" 
qu’il viendra présenter le mercredi 
26 janvier 2022, à 19h30.
NOUVEAU ! !
Des soirées "Atelier JEUX de SO-
CIETE" ouvertes aux jeunes et aux 
adultes, est en cours de prépara-
tion. Ces rencontres pour jouer à 2 

ou à 4 (cartes, scrabble, Monopoly, 
jeux de stratégie, de culture, etc 
…) auront lieu régulièrement (la 
fréquence reste à déterminer). En 
apportant vos propres jeux, faites 
découvrir et partagez avec de nou-
veaux partenaires !
Si vous êtes intéressés vous pouvez 
d’ores et déjà le faire savoir à l’ac-
cueil de la médiathèque.               
- L’Apéro-poétique, le 2° mercre-

di de chaque mois, reprendra à la 
demande des anciens participants 
(signalez-vous en envoyant un bref 
message à amipsdelauzerte@hot-
mail.com) et accueillera avec plaisir 
tout nouveau rimailleur, tout rê-
veur d’un monde avec poésie.

Les AMIPS vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fi n d’année !
A bientôt !

Pour les fi dèles et nombreux lec-
teurs du Petit Lauzertin, à la page 
consacrée à votre médiathèque, 
une rubrique est régulièrement 
consacrée aux AMIPS .Est-il utile 
de rappeler ce que signifi e AMIPS 
? Après ce raz-de-marée qu’a été la 
pandémie, nous pensons que oui …
AMIPS  = Amis de la Médiathèque 
Pierre Sourbié. 

Cette association de bénévoles 
qui promeut la lecture auprès des 
jeunes et des adultes , organise 
aussi des animations au profi t des 
usagers de la médiathèque et de 

tous ceux qui , au hasard de leurs 
fl âneries dans le village , poussent 
les grandes portes vitrées de ce 
lieu , happés par une exposition en 
cours ou une vitrine de livres pro-
metteurs de belles évasions .
Ce dernier semestre 2021, les 
AMIPS et la médiathèque ont or-
ganisé avec les mesures sanitaires 
imposées :
- l’exposition sur le thème des vol-
cans (avril-mai),
- l’exposition des plus belles affi  ches 
« Evènements festifs à Lauzerte » 
prêtée par l’association « les amis 
de lauzerte » (juillet-août) ,

- Place Aux Nouvelles, festival de la 
nouvelle avec 30 écrivains présents 
(pour la 1° fois , aussi nombreux 
)  Place des Cornières ( 11-12 sep-
tembre ) ,
- la projection de l’excellent docu-
mentaire « Honeyland , la femme 
aux abeilles «  , suivie de l’interven-
tion très argumentée d’E.Peyra et 
d’une dégustation de miel de sa 
production (novembre ) ,
- de l’exposition de panneaux à 
but pédagogique sur le thème des 

abeilles (octobre –novembre).

LES ANIMATIONS 2022

Horaires d'ouverture de la médiathèque 
    Mardi : 8h30 -17h30  (En continu)

Mercredi : 13h30 -17h30
Jeudi : 13h30 -19h
Samedi : 8h45 -12h

29 Rue de la Garrigue 
Tél. : 05 63 94 70 03 

http://www.mediatheque-lauzerte.fr



Rencontre avec STAN au piano

Il est arrivé à Lauzerte en 2019. Vous 
avez pu l'entendre jouer cet été en solo 
au piano sur la place des Cornières. 
Il peint aussi à ses heures perdues, et 
adore écrire. 

Portrait de ce pianiste aux doigts d'or...

Pourquoi avoir choisi le piano ?
C’est grâce à ma famille d’adoption 
que j’ai découvert le piano. C’est 
d’ailleurs l’une des premières choses 
qui m’a marqué quand je suis arrivé : 
le piano était là, en entrant à gauche 
dans une pièce qui était entr’ouverte. 
Ça a été plus fort que moi, j’ai de suite 
ouvert le couvercle et appuyé sur les 
touches. Un moment que je n’oublie-
rai jamais, comme si le piano m’avait 
appelé… Cette attraction pour le pia-
no est toujours restée. Finalement 
on peut dire que c’est le piano qui m’a 
choisi…

Comment as-tu appris à jouer ?
J’ai commencé à prendre des cours 
en 2000 et en 2001, le collège dans 
lequel j’étudiais à Mauvezin, dans 
le Gers, m’a off ert un stage de 15 
jours à Marciac. Encore une révéla-
tion avec cette « Master Class » ! J’ai 
pu apprendre aux côtés de Stacey 
Kent, Dee Dee Bridgewater, Chucho 
Valdés, Michel Camilo, entre autres. 
Pour moi, ça a été un véritable dé-
clencheur. J’ai ensuite pris des cours 
pendant 10 ans. 

Quels sont les temps forts de ta 
carrière musicale ?
J’ai participé au festival des Jaco-
bins à Toulouse en 2005. Je faisais 
régulièrement des concerts dans la 
région, pour les fêtes de la musique 
mais aussi sur scène dès que je le 
pouvais. 
En 2007 une belle rencontre avec 
Richard Galliano et Cesaria Evora au 
festival de jazz de Montauban.
En 2008, j’ai été invité sur la scène du 
festival de la voix à Moissac aux côtés 
de Marc Perronne et André Minvielle. 
Une très belle expérience aussi a été 
celle au Hall de Paris, à Moissac en 
2011 : j’ai joué aux côtés de Edmony 

Krater à la percussion. On avait dé-
sossé le piano avant de monter sur 
scène, on avait enlevé le maximum 
de parties en bois pour garder uni-
quement le son pur des cordes. Ça a 
été très surprenant pour le public. On 
avait prévu de beaux jeux scéniques 
qui ont accompagné les 3 heures de 
spectacle, tout en improvisations. 
En 2013, j’ai enregistré l’album « les 
rêves d’autrefois » à l’Union à Tou-
louse.
J’ai monté cette même année mon 
studio d’enregistrement à Toulouse 
(studio fréquence) et à Valence 
d’Agen (studio l’Octofone) pour 
jouer, m’entraîner et aussi dévelop-
per mon projet production. J’ai pu 
produire des petits groupes de la ré-
gion (rap, rock, pop…) qui voulaient 
enregistrer à l’ancienne avec vieilles 
console et magnéto à bande, avec 
micro des années 50, avec des sons 
authentiques, chaleureux, loin de 
l’électronique actuelle.

Pourquoi avoir choisi de t’installer 
à Lauzerte ?
Je suis arrivé à Lauzerte en 2019, 
mais j’étais déjà venu pour jouer : 
c’était au Puits de Jour en 2015. 
Je trouve qu’à Lauzerte, il y a une 
énergie créatrice qu’on ne retrouve 
pas ailleurs. Le cadre est magnifi que 
et je préfère l’esprit village avec la 
proximité rassurante plutôt que les 
grandes villes où on a parfois du mal 
à s’identifi er. 

Quels sont tes projets à venir ?
Avec la crise sanitaire ça a été compli-
qué : on ne pouvait plus jouer. J’en ai 
donc profi té pour préparer mon nou-
veau spectacle, sur un ton humoris-
tique, en solo. Piano et voix puisque 
je chante aussi. J’aborde la culture 
de la diff érence avec humour, mais 

aussi des problèmes actuels qui nous 
touchent tous : Internet, les réseaux 
sociaux,  etc. Ça va s’appeler La robe à 
barbe, dans un style comment dire... 
burlesque, mais tout en fi nesse. 
J’ai aussi d’autres projets, dont un 
trio piano / batterie / contrebasse, 
idéal pour jouer sur scène quand les 
conditions sanitaires nous le permet-
trons.

Quel est ton répertoire préféré ?
J’aime beaucoup le jazz, : Michel Pe-
trucciani, Erol Gardner et la chanson 
française : Brassens, Barbara, Véro-
nique Sanson, Michel Jonasz. Mais 
j’aime aussi plein d’autres styles, 
c’est assez éclectique.

Tes lieux préférés à Lauzerte ?
Sans hésiter : le Puits de Jour pour 
son univers musical et le quartier du 
faubourg où je me sens entouré.

Si tu avais une baguette magique, 
que ferais-tu à Lauzerte ?
Bonne question ! Développer un lieu 
culturel pour du partage, de la dé-
couverte, pour apprendre et déve-
lopper la curiosité artistique : danse, 
humour, musique, spectacle. Ça c’est 
un projet qui me plairait !

Pour l'écouter :
https://www.youtube.com/channel/
UCTX8OlKkv0mH4dVsQaDvuNA
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ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DE LAUZERTE
L'ESPRIT DE NOËL

Chers lecteurs, nous vous remer-
cions de vos passages dans nos 
commerces qui nous permettent 
d’exister, surtout continuez de 
consommer du coin, consommez 
malin !

Nous quittons 2021 avec amertume 
mais nous entamons 2022 avec l’es-
poir entousiaste que nos projets se 
concrétisent.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022, prenez soin de vous, 
nous sommes impatients de vous 
retrouver dans nos commerces où 
nous vous réserverons un accueil 
chaleureux avec le conseil, le ser-
vice de proximité et la qualité de 
nos savoir-faire comme nous ai-
mons le faire.

Le bureau vous souhaite une très 
belle année, à bientôt.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre belle assemblée générale 
du mois de juin, avec plus de 30 
commerçants artisans présents, 
avait été propice à de nombreux 
échanges, la convivialité était au 
rdv. 

Tout au long de cette année, nous 
avons essayé de garder notre en-
thousiasme malgré la crise sanitaire 
et les contraintes qui impactent nos 
entreprises.

Mais c’est dans la déception que 
nous terminons cette année 2021. 
En septembre nous avions pris la 
décision d’organiser un marché spé-
cial Noël. 

Plus de 30 exposants avaient ré-
pondu favorablement à notre invi-
tation, auraient dû participer l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves, l’École 
de musique Rue Bourbon, la cho-
rale de l'association Aider, le Centre 
équestre avec un atelier poneys et 
les Sapeurs-pompiers de Lauzerte 
qui avaient prévu une initiation aux 
gestes de premier secours. Nous 
avions même organisé un atelier 
décoration et le passage du père 
Noël...
Mais voilà que la 5ème vague ne 
nous a pas permis de concrétiser 
notre si beau projet. 

Nous remercions la municipalité de 

Lauzerte, pour son dynamisme, son 
soutien et son aide dans l’organisa-
tion de cette animation. Mais la rai-
son et la sagesse après un déclen-
chement plan blanc sur la région 
Occitanie l’a emporté. Nous n’avons 
pas souhaité que la contrainte du 
pass sanitaire bouleverse l’organi-
sation du marché de plein air heb-
domadaire. 

C’est à contre cœur que nous avons 
donc décidé d’annuler notre si beau 
projet. Mais sachez que nous avons 
conservé tous les contacts, si la si-
tuation le permet, nous renouvelle-
rons l’opération, donc rdv en 2022 !

OPÉRATION VITRINES ENNEIGÉES
Pour embellir notre projet où 
Lauzerte pourrait être le village 
le plus illuminé nous avons mis en 
place un concours des plus belles 
décorations de Noël ouvert à tous 
les habitants de Lauzerte. Le jury, 
composé des membres de l’associa-
tion Lauzertin, de l’Offi  ce de Tou-
risme et d’élus, a sillonné nos routes 
de campagne pendant une semaine 
pour venir à votre rencontre pho-
tographier vos belles réalisations. 
Nous vous remercions chaleureuse-

ment pour l’accueil que vous nous 
avez réservé et nous vous donnons 
rdv pour décembre 2022.
Nous espérons vous avoir fait re-
trouver votre âme d’enfant à travers 
toutes ses belles fenêtres ennei-
gées pour lesquelles tous les com-
merçants et artisans de Lauzerte 
se sont investis, cela montre bien 
notre solidarité et nous les remer-
cions à travers cet article, surtout 
continuons notre chemin dans 
cette direction !

TOMBOLA DE NOËL
Nous avons mis en place un calendrier de l’avent sous forme de tombola du 1er au 24 décembre. Retrouvez le nom 
du gagnant sur notre page Facebook "Lauzertin".



OFFICE DE TOURISME QUERCY SUDiOUEST

Offi  ce De Tourisme Intercommunal Quercy Sud-Ouest
Votre contact : William MASCHERETTI
3, Place des Cornières
05 63 94 61 94 - accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com 
Instagram #quercysudouest_tourisme 
Facebook Quercy Sud-Ouest

VOUS LOUEZ UN HÉBERGEMENT OU VOUS AVEZ UN PROJET DE 
LOCATION ? VOICI LE GUIDE DE VOS DÉMARCHES !

1{ JE DÉCLARE MON ACTIVITÉ EN MAIRIE

Les propriétaires de chambres d’hôtes ou de meublés de 
tourisme ont pour obligation de déclarer leur activité en 
mairie où leur sont remis les CERFA offi  ciels ainsi qu’un ré-
cépissé de déclaration.

2{ JE COLLECTE ET REVERSE LA TAXE DE 
SÉJOUR

4{ JE CONTACTE MON OFFICE DE TOURISME

La taxe de séjour a pour objectif de 
ne pas faire supporter au seul contri-
buable local les frais liés au tourisme. 
Les recettes de la taxe de séjour sont 
entièrement aff ectées à la promo-
tion du tourisme de la communauté 
de communes du Pays de Serres en 
Quercy (Article L. 2333-27 du Code 
Général des Collectivités Territo-
riales).
La taxe de séjour s’applique à toute 
personne hébergée à titre onéreux 
qui n’est pas domiciliée dans la com-

mune. Elle est due par les clients ma-
jeurs.
Elle est collectée au réel par l'héber-
geur, ou par un tiers collecteur que 
sont les plateformes de réservation, 
en charge de son prélèvement et de 
son reversement auprès de la com-
munauté de communes.
Elle s'applique toute l’année, pour 
toutes les natures d'hébergement 

lorsqu'un loyer est perçu.
Pour simplifi er ces obligations la 
Communauté de Communes met à 

disposition des hébergeurs un site 
dédié dès 2022, accompagné d’un es-
pace personnel sécurisé.
Attention : les tarifs et périodes de 
perception ont été modifi ées par la 
communauté de communes pour ap-
plication à partir du 1er janvier 2022. 
Tous les hébergeurs seront informés 
de ces changements.

3{ PROPRIÉTAIRE D’UN MEUBLÉ DE TOURISME, JE PEUX DEMANDER 
UN CLASSEMENT

Le classement valorise les meublés avec 1 à 5 étoiles. C’est un atout commercial, gage de qualité.
Il permet des avantages fi scaux dans certains cas et l’encaissement des chèques vacances.
Pour les meublés classés, le tarif de la taxe de séjour est fi xe, évitant le calcul au %.

L’offi  ce de tourisme Quercy Sud-
Ouest vous accompagne dans l’en-
semble de ces démarches.
Vous bénéfi ciez gratuitement des 
supports de promotion (site inter-
net www.quercy-sud-ouest.com, 

guide pratique, mise à disposition 
de vos documents de promotion 
en libre-service auprès de nos visi-
teurs).
Vous pouvez participer aux réunions 
d’information, aux ateliers théma-

tiques, à la journée annuelle de tous 
les partenaires professionnels lo-
caux.



49Petit Lauzertin - Janvier 2022 - page   

UN NOUVEAU LOCAL PROFESSIONNEL 
LIEU DIT LES NAUZES
Trois professionnels se sont installés au lieu-dit les Nauzes, en montant à Lauzerte depuis Auléry, sur la gauche. 

DU NOUVEAU DANS LA RUE DES TANNEURS
CÉLINE LORENZO, PSYCHOTHÉRAPEUTE ET ÉNERGÉTICIENNE
Céline Lorenzo est installée depuis 
peu à Lauzerte en tant que psycho-
thérapeute et énergéticienne. Elle 
est spécialisée dans la conscience 
et l’estime de soi, les relations à soi-
même et aux autres. 
Ces thérapies font appel à diff é-
rents soins énergétiques comme 

le Reiki, Dien Chan ou les fl eurs de 
Bach et permettront une évalua-
tion holistique globale pour travail-
ler sur le conscient et l’inconscient. 
Pratiques ésotériques à la demande 
(cartomancie et pendule).
Séances en présentiel ou à distance, 
en français ou en anglais. 

Coline Lorenzo, psychothérapeute et énergéticienne
17 rue des tanneurs, 82110 Lauzerte - 06 01 73 32 97
cabinet.psycholistic@gmail.com
www.cabinet-psycholistic.com

Le Petit Salon by Aurore, an-
ciennement situé avec côté de 
la jardinerie vous accueillera 
désormais lieu-dit « les Nauzes. 
Retrouvez-la du mardi au same-
di dans un nouvel espace. 05 63 
04 20 24

Christophe JUNG, Mandataire 
judiciaire (gestion des tutelles), 
anciennement établi à St Amans 
de Pellagal, a transféré son nou-
veau bureau dans cette nou-
velle zone.

Vous y retrouverez également 
le Cabinet infi rmier ancienne-
ment situé place des Cornières, 
avec Nadia Jung et Frédéric Ber-
thaux.05 63 95 74 89

UN NOUVEL INSTITUT DE BEAUTÉ
L'INSTITUT MADAME BIO

Sarah Cane vous accueilleà l'Institut 
Madame Bio. Retrouvez-la au lieu 
Lolmet. 

Réservez votre moment détente :
Epilations, soins du visage et du 
corps, rituels, maquillage...

Les soins sont réalisés à l'aide de 
marques bio et artisanales. 

Retrouvez aussi la gamme de bou-
gies, parfum d'ambiance et savons.

Réservé aux femmes

Sarah Cane - 06 24 51 76 65
Lieu dit Lolmet, 82110 Lauzerte
https:// linstitut- madame - bio.
jimdosite.com 



LES AMIS DE LAUZERTE

LE TOME II EST SORTI  

Le tome 2 du livre LES PETITES HISTOIRES DE LAUZERTE est disponible de-
puis le 1er décembre.

Retrouvez-y les articles concernant le restaurant BOURILLON, l'épicerie 
ROLLAND, les Intervilles de 1977, le rugby, les souterrains, et bien plus, au-
tant d'exemples de chapitres à lire en famille. Revivez l'histoire récente de 
Lauzerte à travers ce Tome II. 

Vous pouvez dès aujourd'hui le commander au tarif de 20€

Contact : lesamisdelauzerte@gmail.com ou 06 32 37 11 71

RÉPONSE AU QUIZZ DU PETIT LAUZERTIN DE JUIN
Qu’est-ce que ce bout de bois ? De 
quel arbre est-il issu ? Connaissez- 
vous son histoire ? En avez-vous un 
morceau chez vous ?

A première vue, pas évident de ré-
pondre, et puis les réponses sont 
arrivées après quelques jours de ré-

fl exion.

Il s’agissait bien d’un morceau de 
l’arbre de SULLY qui se trouvait au 
faubourg, devant l’entrée du cou-
vent de la chapelle des Carmes.

QU’ESTiCE QU’UN ARBRE DE SULLY ?

A l’origine, on parlait de tilleul de 
Sully et non d’orme ou d’ormeau. 

La plantation de ces arbres vient 
d’une décision de Sully, alors mi-
nistre d’Henri IV, de faire planter des 
tilleuls puis des ormes dans les vil-
lages de France, devant la porte des 
églises ou sur la place principale, afi n 
d’abriter les villageois à la sortie des 
messes. 

Nous sommes au début des années 
1600. Il fera également planter des 
milliers d’arbres sur le bord des 
routes pour les ombrager, dans les 

villes, les villages, pour alimenter 
également en bois les constructions 
et la marine. Ceci à cause d'une pé-
nurie de bois suite au défrichage in-
tensif des forêts au Moyen Âge.

Pourquoi Sully ?
Il fut nommé en 1599 premier grand 
voyer de France par Henri IV, dont la 
fonction première était de s’occuper 
des routes royales, des alignements 
urbains, des places publiques, et de 
l’embellissement des villes en géné-
ral.

POURQUOI CET ARBRE ESTiIL DÉCOUPÉ AINSI ?

Témoignage de Lilou GAUBERT 
'L'arbre a dû être abattu à cause d'une maladie qui détrui-
sait ces arbres et qui se propageait très rapidement. Celui 
des Carmes aurait été planté à l'époque d'Henri IV pour fê-
ter son avènement. Il a été détaillé en plusieurs morceaux 
de 25 par 10 et distribué aux Lauzertins qui en voulaient 
un. Le frère de Raymonde Puig avait participé à la découpe 
et au partage. Depuis ce temps j'ai un morceau de cet arbre 
sur ma cheminée, comme un trophée.’.
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DE QUOI ESTiIL MORT ?

Tous les arbres plantés par Sully 
ont été victimes de leur vieillesse : 
intempéries, foudre, tempête. De-
venant creux à l’intérieur, ils ont été 
consolidés soit avec des cerclages 
ou tuteurs et contreforts métal-
liques, soit avec de la maçonnerie.
Par ailleurs, l’orme est attaqué par 
une maladie appelée la graphiose 
de l'orme. Le mycélium pénètre les 
tissus et fait mourir l'arbre conta-
miné. Les arbres pouvaient mourir 
en une saison. Il a fallu les abattre 
et brûler les rameaux ; les grosses 
branches et le tronc pouvaient avoir 
au moins un bon mètre de bois sain. 
C'est bien ce qui s'est passé pour 
l'orme de la chapelle des Carmes.

QUAND AiTiIL ÉTÉ ABATTU ?

Témoignage de Patrice BRASSIER 
‘C’est l'un des innombrables que le ministre d'Henri IV avait fait planter 
dans toute la France. Celui-ci a été abattu car desséché en 1993, il devait 
avoir près de 400 ans. Plusieurs autres l'ont été à la même époque, victime 
d'un champignon, à l'entrée du milieu au cimetière, place du Mercadiel et à 
celle du Faubourg...’.

SON REMPLAÇANT
Devant le danger représenté par l’arbre qui menaçait de tomber, il a été 
décidé en 1993 de l’abattre. 
L’occasion était trop belle, en 2008, de le remplacer, quand le Conseil Géné-
ral dota chaque commune du Tarn et Garonne d’un chêne du bicentenaire 
du département créé par Napoléon Bonaparte. Ce chêne fut donc planté à 
l'emplacement de l'ormeau de Sully, par le maire de l’époque Bernard REY, 
lors de la Journée de l’Arbre 2008.
L’occasion de rappeler qu’il y a 200 ans, Lauzerte faisait partie du départe-
ment du Lot.

Bernard REY plantant le chêne du bicentenaire du département

L’ARBRE AUJOURD’HUI

Le chêne du bicentenaire planté en 2008 poursuit sa 
croissance. Vivra-t-il 400 ans comme son prédécesseur ? 

C’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter, mais nous 
ne serons pas là pour le voir…

Le chêne du bicentenaire aujourd’hui

L’ormeau en fi n de vie en 1980



UN ÉRUDIT LAUZERTIN
ELIE DECAHORS            
        PAR CHRISTIAN REY

Elie Decahors vit le jour à Lauzerte le 7 janvier 1885 dans 
une famille estimée. Artisan compétent, son père, Pierre 
Decahors, transmit à ses deux fi ls le goût du travail. 

Elie Decahors a profondément aimé sa colline natale, « 
la montagne où il avait sa source », selon sa propre ex-
pression.

Après l’école municipale de Lauzerte, il fi t ses études au 
petit séminaire de Moissac puis au grand séminaire de 
Montauban. En 1908, ordonné prêtre, il est nommé pro-
fesseur au lycée Saint Théodard à Montauban. A partir 
de 1930, il enseigne la littérature à la faculté catholique 
de Toulouse.

C’est en 1932 qu’il soutient à la faculté des lettres d’Aix 
en Provence une première thèse : "Les poèmes en prose 
de Maurice de Guérin et leurs sources antiques". En 1935 
il publiera "La vie et les œuvres de Maurice de Guérin". 

En dehors de ses thèses il a publié des "Messages" sur 
Maurice Barrès, André Gide, François Mauriac et Charles 
Péguy.

En 1942 paraîtra son best-seller : un dictionnaire fran-
çais-latin. Jusqu’en 1997 aux éditions Hatier, ce diction-
naire a été réédité dix fois ! Sans avoir la prétention de 
remplacer le dictionnaire latin-français Gaffi  ot, il peut 
pratiquement y suppléer. Il est encore utilisé par les la-
tinistes aujourd’hui.

En 1950, il publie "Histoire de la littérature française : Le 

Moyen Âge" puis en 1962, un an après son décès, sera 
publié "Le XVI ° siècle".
Il a été le collaborateur remarquable de nombre de pu-
blications : "La vie intellectuelle", "Les lettres", "Le La-
rousse mensuel", "La Croix", "Le Figaro littéraire".

En 1952, il était Doyen de la faculté des lettres de l’Insti-
tut catholique de Toulouse tout en occupant sa chaire de 
Langues et littérature française.
Par ailleurs, Elie Decahors s’intéressa au passé historique 
du Quercy et publia des monographies sur les souter-
rains-refuges de la région qu’il avait explorés avec une 
petite équipe locale, dont le Dr. Philippe Gibert.

L’abbé Decahors fut aussi un homme engagé. Participant 
à la Résistance, il est déporté. Il fut interné à la prison 
de Toulouse, puis au camp de Compiègne où il rencontra 
un autre résistant, Mgr. Théas, évêque de Montauban, et 
fi nalement au camp d’extermination de Neuengamme.

La France est libérée en août 1944 mais lui ne le sera que 
l’hiver suivant.
Il a laissé le récit de sa déportation dans "Pèlerins du ba-
gne : les déportés de l’Institut catholique de Toulouse".
Il prendra sa retraite en 1954 et décédera à Lauzerte le 
7 mai 1961.

Sources : 
Dic, Bio t10 col 464 465
Conférence du 31/07/1994 de Mlle Andrée REICH sa dis-
ciple et professeure honoraire au Lycée de jeunes fi lles 
de Toulouse
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USL SECTION RUGBY 
1971 LA RENAISSANCE D’UN CLUB

PAR BERNARD TAURAN

Dans les années 60, le regretté 
Monsieur GABARRE, ancien joueur 
du CAC Rugby 82, professeur au 
Collège, relance le rugby scolaire 
et organise des rencontres avec les 
écoles des environs.

Dix ans plus tard, en juin 71, Armand 
LAFARGUE, président de l’Union 
Sportive Lauzertine (fondée en 
1922), reçoit offi  ciellement l’accord 
de la FFR pour la création d’une sec-
tion Rugby. 

Sous l’impulsion du Docteur 
Jacques COUDERC, ancien joueur 
du PUC (Paris University Club), 
quelques passionnés se retrouvent 
autour de lui : Gilbert ARTASONA, 
Georges BARRET, Henri BOISSIERE, 
Robert FAUBEL, Roger RAYNAL et 
Gaston TAURAN. 

Pendant 3 mois, chaque jeudi à 
partir de 19 heures, on voit une 
cinquantaine de jeunes courir et 
taper dans un ballon oval, encou-
ragés par un nombre important de 
spectateurs. Tous s’entraînent pro-
visoirement sur le terrain Georges 
DAUSSE pour préparer de futures 
rencontres de 4ème série (L’Union, 
Finhan, Grisolles, Bressols, L’Honor 
de Cos, etc…). A partir du 15 Sep-

tembre, l’entraînement se fera sur 
le nouveau terrain de Vignals, amé-
nagé grâce à l’aide et à la bonne vo-
lonté de quelques personnes et des 
joueurs qui, en plus de leurs ébats 
rugbystiques, ramasseront pierres 
et cailloux... 

Après quelques tournois et 
matches amicaux, les choses sé-
rieuses se précisent et les joueurs 
locaux Michel ANTOLINOS, Guy 
ARNAUDET, Claude BERTELLO, An-
dré BESSE, Jean-Pierre BOISSIERE, 
Jean-Claude CACHARD, Jeannot 
CAVANIE, Alain CAVANIE, Jacques 
COUDERC, Gérard CUQUEL, Fran-
çis DESCHAMPS, Robert FAUBEL, 
Jean-Pierre GUILHEM, Christian 
BADOC, Bernard MARTINEZ, Ray-
mond LACOSTE, José LANIES, 
Robert PORTAL, Roger RAYNAL, 
Fausto RODIE, Robert SABATIE, 
Edouard SENAC et Bernard TAU-
RAN, épaulés par des joueurs plus 
expérimentés de Moissac et des 
communes environnantes, ob-
tiennent enfi n leur 1ère victoire, 
l’équipe A le 26 octobre et l’équipe 
B le 26 novembre. C’était le début 
d’une aventure.

En 2001, plus de 400 joueurs était 
passés par le club... Aujourd’hui Le 

Lauzerte Quercy Pays de Serres 
XI a franchi des paliers successifs : 
Champion des Pyrénées 3ème série 
(avril 1986) et Champion des Pyré-
nées promotion d’Honneur (avril 
2015). Aujourd’hui le club continue 
son parcours en Honneur, souhai-
tons-lui bon vent et longue vie et 
ayons une pensée pour les anciens 
d’il y a 50 ans, sans qui rien n’exis-
terait. 

L'équipe en 1972



ASSOCIATION ASAPPL
DES TRAVAUX EN COURS

PAR CHiH MONTIGNY ET CH. BADOC
L’assemblée générale du 27 février de l’Association de Sauvegarde et d’Animation du Patrimoine du Pays de Lauzerte 
(ASAPPL) avait largement débattu de l’urgence à intervenir sur l’orgue de l’église Saint-Barthélémy pour en conserver 
tout son potentiel, ainsi que de la nécessité de reprendre les travaux à l’église de Carcès pour en parachever la restau-
ration.Monsieur le Maire et ses Conseillers présents s’étaient alors engagés à soutenir ces deux opérations.
Les deux chantiers sont aujourd’hui ouverts !

ORGUE MAGEN : LA CHASSE AUX VRILLETTES
L’instrument est imposant mais sa 
taille n’a pas fait peur à nos petites 
vrillettes qui se régalent en secret 
depuis quelques années à grignoter 
ses parties en bois.

Voilà pourquoi l’ASSAPL, association 
chargée de son entretien, a deman-
dé au facteur d’orgues Franz Lefèvre 
d’entreprendre la restauration de 
l’orgue et d’assurer un traitement 
fongicide.

Le jeu consiste à démonter l’instru-
ment, ôter en particulier les parties 
métalliques (tuyaux) pour arriver 

aux tuyaux en bois et à l’ossature, 
également en bois. Puis, en souf-
fl ant pour chasser les bouchons de 
sciure au compresseur, on dégage le 
trou que l’insecte a creusé, et on in-
jecte alors à la seringue des produits 
spécifi ques.

Voilà qui parait simple, mais multi-
plié par quelques dizaines de milliers 
de trous, pas toujours faciles d’ac-
cès, on mesure l’étendue de la tâche.
Cependant le facteur fait tout pour 
laisser toujours une partie de l’orgue 
en état de fonctionner, ceci afi n de 
continuer à assurer l’accompagne-

ment musical au cours des offi  ces 
religieux.

Nous espérons que tout sera termi-
né vers le mois de février, de manière 
à reprendre cet été le cycle des « 
Concerts du marché » qui s’articulent 
régulièrement autour de l’orgue.

Après ce traitement, il ne restera 
plus qu’à faire un bon réglage, un 
accord général et une harmonisa-
tion pour que l’instrument retrouve 
le son d’origine voulu par Magen 
frères, ses constructeurs, en 1899.

LA CHAPELLE DE CARCÈS RETROUVE UN DALLAGE
Située sur un joli sentier de ran-
donnée, la chapelle de Carcès avait 
déjà retrouvé sa belle silhouette de 
petite église de campagne, mais il 
lui manquait toujours son dallage 
de pierre mystérieusement subtili-
sé il y a plusieurs dizaines d’années. 
Cet outrage est maintenant réparé. 
Son nouveau dallage, s’il n’a natu-
rellement pas la patine de l’ancien, 
s’harmonise parfaitement avec l’en-

semble de l’édifi ce.
Les travaux devraient se poursuivre 
en début d’année prochaine par la 
réhabilitation du porche dont la 
double fonction s’avère nécessaire : 
protéger le portail et éviter les infi l-
trations d’eau dans l’édifi ce. Il saura 
en outre accueillir les marcheurs le 
temps d’une pause, comme il ac-
cueillait les fi dèles dans le temps !

ON PARLE DE LAUZERTE
COMPOSTELLE VISITE GUIDÉE
Du nouveau pour la collection Com-
postelle Visite Guidée ! Ces publica-
tions visent à faire découvrir les tré-
sors d’art et d’histoire sur la voie des 
Chemins de St Jacques. 

Claudine Baudin, auteure, aime à 
dire que « Les guides pratiques sont 
souvent succincts sur l’histoire et 
l’architecture, mais il y a tellement à 
voir ! Le but de ces publications est 
d’ouvrir une porte sur l’histoire, le 
patrimoine et la culture des étapes 
et territoires traversés ».  

Cette collection « Compostelle Vi-

site Guidée » est accessible à tout 
un chacun, marcheur ou non, ama-
teur d’histoire, de patrimoine et de 
culture.

Retrouvez cette publication au bu-
reau de presse de Lauzerte, au lieu-
dit les Nauzes. 

En vente en librairie et en maison de 
la presse sur le GR65 et sur le site 
www.vieux crayon.com - Disponible 
en format Ebook - 18 euros

                    Les auteures, mère et fi lle
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LA CITÉ MÉDIÉVALE DE LAUZERTE  
BASTIDE OU CASTELNAU ?                                             PAR SANDY COMMUNAL

On parle beaucoup de bastides dans le sud-ouest de la France, ce sont ces quelques 350 villes nouvelles dévelop-
pées à partir du 13e siècle entre la fi n de la croisade albigeoise et les débuts de la guerre de 100 ans. Citons en 
1222 : la première bastide de Cordes (Tarn), même si d’autres historiens affi  rment que la première est Lisle-sur-
Tarn en 1229, quant à la dernière, il s'agit de Labastide d’Anjou (Aude), qui fut bâtie en 1373.
Le Centre d'Etude des Bastides a fait d'importantes recherches sur cet urbanisme nouveau du Moyen Age. 

POURQUOI CRÉER DES VILLES NOUVELLES ?
Au Moyen Age, les habitants sont 
souvent éparpillés dans les cam-
pagnes et sont vulnérables. C’est 
l’occasion de les regrouper pour 
qu’ils puissent jouir d’une protec-
tion commune. 

La population trouve dans ces villes 
fortifi ées des avantages considé-
rables : exonération de taxes, pro-
tection, accès aux soins, cohésion 
sociale, équité. Les habitants ont la 
même surface pour leur maison et 
ils  respectent tous les mêmes lois, 
ce qui n'était pas le cas des habi-

tants des bourgs appartenant à un 
seigneur.

L’autorité créatrice, les comtes de 
Toulouse ou plus tard les rois de 
France, trouvent également un in-
térêt majeur à ces regroupements : 
ils consolident leur territoire en pla-
çant des garnisons de soldats pour 
la défense de leurs domaines. 
Les terres sont valorisées par les 
défrichements et les mises en 
culture des parcelles. Ils encadrent 
ainsi l’accroissement de la popula-
tion et l’essor du commerce et de 

l’artisanat. 

D’autres types de villes se déve-
loppent dans le même temps : les 
sauvetés. Ce sont des villes créées 
sous l’initiative du clergé, à partir 
d’une abbaye, ou d’ordres religieux 
comme les Bénédictins ou les Tem-
pliers. Les castelnaus quant à eux, 
sont des bourgs créés à partir d’un 
château. 

LAUZERTE ESTiELLE UNE BASTIDE ?
Lauzerte a été créée avant cette 
volonté d’urbaniser systématique-
ment les campagnes. 
Un castelnau est un essai d’urbani-
sation. Les bastides se sont inspi-
rées des castelnaus et des sauvetés 
pour développer un modèle rodé, 
très bien pensé, planifi é et dupli-
cable partout. 

Rappelons que nous n’avons pas 
le contrat de paréage (contrat de 
vente ou donation) et la date de 
fondation du castelnau est incer-
taine : nous savons que Raymond 
V est venu visiter ses territoires en 
1176, les seigneurs locaux lui ont 
prêté serment d’allégeance à cette 

occasion. Raymond V meurt en 
1196. 
La ville a donc été construite dans 
cet intervalle de 20 ans… Et bien 
avant le principe systématique des 
bastides. 
Nous savons que la hauteur de 
Lauzerte appartenait aux seigneurs 
de Castanhé de Haucastel et du Ro-
zet qui l’ont donnée à Raymond V 
afi n qu’il y construise un château et 
200 parcelles à bâtir. 

La charte de coutume, texte de loi 
que nous possédons toujours, date 
de 1241. C’est une confi rmation de 
Raymond VII de la charte précé-
dente, comme cela se faisait à cha-

que changement d’autorité. Notre 
charte a d'ailleurs été étudiée et 
rappelle celle de Moissac, qui date 
de 1200, par ses termes et présen-
tation. 

Les ruelles ne sont pas organisées 
en damier comme dans les bastides. 
Le nombre de portes fortifi ées (7 
au Moyen Age) montre encore la 
diff érence avec les bastides, qui, 
bien rodées, n'avaient que 4 portes 
fortifi ées, aux 4 points cardinaux.  

Le terme de bastide est aujourd'hui 
devenu un terme générique syno-
nyme de village de caractère, sou-
vent perché et gage de qulité patri-
moniale. 

Le mot bastide, souvent attaché à 
Lauzerte, la rend attractive et lui 
donne de la visibilité sur Internet et 
les réseaux sociaux, véritables vec-

teurs actuels du choix d'une desti-
nation de vacances. 
Dans le sens où le mot clé bastide 
fonctionne bien mieux que castel-
nau, est-il véritablement nécessaire 
de marquer cette distinction, d'au-
tant plus que la Place des Cornières 
rappelle bien celles des véritables 
bastides. 
Notre souhait commun est d'être 

attrayant afi n de pérenniser nos 
commerces et entreprises, levier 
majeur de la vie sociale et écono-
mique locale. 
Ne nous attachons donc pas à ces 
querelles de spécialistes. Il n'en 
reste que les visiteurs, locaux, ou 
en vacances, trouveront beaucoup 
de charme à venir séjourner dans 
notre belle cité médiévale. 

QUOI QU'IL EN SOIT



RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LAUZERTE


