Le petit

Laugnacais

N° 10 Décembre 2018

Chers amis,

Le mot du maire

Nous voilà donc au seuil de l’année 2019. 2018 fut dense pour notre commune, nous avons
multiplié les réunions pour examiner, étudier et mener à bien divers projets.
Le recensement de la population 2018 s’est passé dans de très bonnes conditions. Dans quelques
mois, nous saurons précisemment le nombre d’habitants sur notre commune.

Le maire et son
équipe municipale
vous souhaitent
une bonne année

Nous avons enfin passé une promesse de vente pour un projet d’aménagement du lotissement,
route de Lusignan. Monsieur Blaya, porteur de ce projet a déposé un dossier en coopération avec la
commune auprès du Service Urbanisme de la Communauté des Communes afin de se conformer
aux règles drastiques imposées par l’Etat en matière de lotissement. En effet, un nouveau Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal sera adopté au printemps 2019 et ce lotissement en fait partie.
L’enquête publique est terminée ; nous attendons les conclusions du commissaire enquêteur et
des services de la Préfecture pour finaliser ce PLUI sur l’ensemble de l’ancienne Communauté de
Communes du canton de Prayssas.
Après de longues négociations, le bâtiment du Conseil Départemental est propriété de la commune
depuis le 5 décembre.
Nos services techniques seront transférés de la Place Pédoussaut à ce bâtiment ainsi que tout le
matériel des différentes associations, nous permettant ainsi d’envisager d’autres possibilités pour les
locaux attenants à l’agence postale.
Notre commune est sur le point d’obtenir le label bio compte-tenu du pourcentage élevé
d’agriculteurs ayant adhéré à cette démarche.
Nous avons reçu pour la 5ème année consécutive un prix pour les « villages fleuris ».
Nous travaillons sur le dossier très complexe de la restauration de l’église de Marsac. La toiture est
à refaire depuis plus de 10 ans ; nous avons dû passer par l’architecte des Bâtiments de France,
Monsieur Gonzales puisque cet édifice est inscrit au patrimoine des Bâtiments de France. Un
permis de construire vient d’être envoyé à la Région où il sera instruit ; de son accord, dépendra la
concrétisation de cette réfection. Outre une subvention de 25 % attribuée par la Région si le permis
est accepté, nous avons demandé une aide auprès du Département qui attend l’aval de la Région.
D’autres actions ont été menées et vous sont relatées dans ce Petit Laugnacais.
La boulangerie, fermée depuis plusieurs mois, va ré-ouvrir le 4 janvier 2019 ; bienvenue aux
nouveaux boulangers qui, forts de leurs expériences, sauront satisfaire les laugnacais.
Je vous souhaite à tous, au nom de mon Conseil Municipal de très bonnes fêtes de fin d’année.

Nous vous donnons
rendez-vous
Le samedi 12 janvier 2019
à 11h à la salle des fêtes de
Laugnac pour
la cérémonie des vœux

Amicalement
Votre maire

Horaires et coordonnées des services publics Laugnacais
n

Mairie

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 / Jeudi, vendredi de 9h à 12h /
Samedi permanence de 10h à 12h.
Contact : 05 53 68 82 93 / mairiedelaugnac@wanadoo.fr /
www.laugnac47.fr
n

Agence Postale

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h35 à 16h30
Samedi de 8h30 à 11h30
Tél. : 05 53 68 82 14
n

Bibliothèque

Vendredi de 15h30 à 17h - hors vacances scolaires (1er étage de la mairie)

Horaires et coordonnées des services publics autres

Communauté de Communes du Conﬂuent
et des Coteaux de Prayssas (Aiguillon)
n

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Tél. : 05 53 79 89 82 - www.communauteduconﬂuent.com
n

Déchetterie Prayssas

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 05 53 87 44 13
n

ADMR Prayssas

Tél. : 05 53 95 90 35

Travaux - Investissements 2ème semestre 2018
Le programme de travaux de fonctionnement et d’investissements s’est poursuivi par :
n l’achat d’un poste informatique pour l’école maternelle,
n
n
n

des travaux de rénovation des sanitaires de l’appartement au-dessus de l’ancienne poste,
le remplacement des toilettes au rez-de-chaussée de l’ancien local des Aînés Ruraux,
la clôture du jardin de la maison de la «Tuque» afin de sécuriser nos locataires,

n la réparation de l’escalier de la cave de l’appartement attenant à l’école élémentaire
effectuée par Alain Cros avec l’aide de Richard ; un grand merci à Alain, notre « menuisier
communal » !
n

la plantation de lavandes à la salle des fêtes, côté nord,

n

le terrain de sport, clôturé et arboré, destiné aux enfants des écoles est opérationnel.

Votre adresse change…
Comme vous en avez été informés par les précédents Petit Laugnacais, le Département de Lot-et-Garonne a classé la commune de Laugnac
dans les communes prioritaires au développement du Très Haut Débit ; l’arrivée de la fibre optique courant 2019 nécessitant de compléter
ou modifier les adresses de toutes les habitations.
Dans le cadre de la procédure, le Conseil Municipal a délibéré et a adopté le 2 octobre 2018 une décision de dénomination des voies de la
commune et numérotation des habitations.
Chaque propriétaire recevra prochainement un courrier qui l’informera de la nouvelle adresse.
Pour vous aider dans les démarches administratives liées à ce changement de nom de voie et de numéro dans la voie, voici quelques indications :
n

Votre carte d’identité, passeport et permis de conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides.

En revanche, le certificat d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois qui suit la date de changement de nom de voie
ou de numéro. Ces démarches sont gratuites.

n

n Pensez également à signaler la modification d’adresse auprès des organismes publics et privés. Pour vous faciliter la tâche, service-public.fr
vous propose de faire votre déclaration de modification de nom (numéro) de rue en ligne et d’en informer les principaux organismes (CPAM,
CAF, EDF, La Poste...).

Pour plus de renseignements :
https://www.service-public.fr.
Pour les entreprises et professionnels, la modification de l’adresse est à signaler au Centre
de formalités des entreprises de la Chambre de
Commerce ou Centre de formalité de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat selon le cas. Ce Centre
se charge ensuite de transmettre ce changement
aux organismes intéressés. Cette démarche est
gratuite ; vous avez un mois à compter de la date
de changement de nom de la rue pour l’effectuer.
En cas de difficulté pour effectuer ces démarches,
n’hésitez pas à contacter la Mairie.
La commune assurera la mise en place des
panneaux de rue et la pose des numéros des
maisons après votre accord sur le positionnement.

Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de
Prayssas a lancé une opération programmée d’amélioration de
l’habitat (Opah) d’une durée de 3 ans, 2018 – 2021.
Cette Opah se matérialise par une convention signée entre
l’Etat, l’Anah (Agence nationale de l’Habitat) et la Communauté
de Communes. Ce contrat expose le diagnostic, les objectifs, le
programme local d’actions et précise les engagements de chacun des
signataires.

Cette démarche vise à valoriser et à redynamiser les centres bourgs.
Pour cela, un périmètre de ravalement de façade a été défini sur
chaque commune.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mme Claire BOUTET – Service Urbanisme de la Communauté de
Communes du Conﬂuent et Coteaux de Prayssas – 4 place du 14
juillet – BP 28 – 47190 Aiguillon.
Téléphone 05.35.23.00.16 – Mail : cboutet@ccconﬂuent.fr

C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides
financières. Elle porte notamment sur la réhabilitation de quartiers ou
centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés
dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou
handicapées.
En complément de l’Opah classique visant à l’amélioration de
l’intérieur de l’habitat, la Communauté de Communes a inscrit une
« opération façades » permettant un accompagnement technique et
administratif gratuit ainsi que l’attribution d’une subvention publique
pour l’amélioration extérieure de l’habitat.

Exposition du Centenaire 14-18
Afin de marquer le Centenaire de la guerre 14-18, la salle des fêtes de Laugnac a accueilli
les 19 et 20 octobre des collectionneurs de la première Guerre Mondiale.
Le vendredi après-midi, Mrs RENAUDIN, BAUDOUIN ET DALLE-GRAVE ont détaillé
leurs collections et surtout échangé avec les élèves très à l’écoute qui avaient préparé de
nombreuses questions.
C‘est avec un immense plaisir que ces derniers ont dialogué avec les élèves et témoigné de
cette « Grande Guerre » si meurtrière.
Le samedi, les parents et les habitants ont profité de cette belle exposition.
Le devoir de mémoire, le partage, les anecdotes et les souvenirs de certains ont fait de ce
week-end, une réussite.
Merci aux collectionneurs pour leur disponibilité ; ils ont largement contribué au succès
de cette exposition.

Cérémonie du 11 novembre 1918
En ce centenaire de la Grande Guerre, la population laugnacaise et coursoise est
venue en nombre pour commémorer cette journée à Laugnac.
Les élèves des écoles, encadrés de leurs institutrices, avaient travaillé et préparé
une exposition sur ce thème en collaboration avec Françoise Caldo qui avait
apporté textes, livres, objets et soldats de plomb.
Une présentation appréciée de tous et qui a fait de cette journée, une réussite.
Comme en 1918, les cloches ont sonné à 11 heures pour annoncer la fin de
cette terrible guerre.
Devoir de mémoire, recueillement, souvenirs et anecdotes ont marqué cette
journée si particulière.
Merci aux élèves, aux institutrices et à Françoise pour leur travail et leur implication.
Merci également aux personnes ayant prêté des documents et souvenirs de
famille.

Concours départemental des Villes, Villages, Maisons ﬂeuris
PALMARES DE LAUGNAC - Catégorie de 0 à 1000 habitants
Balcons - fenêtres - terrasses - murs ﬂeuris
Un Fleuron d’ornement : LABAT Marie-Thérèse
Décor ﬂoral sur la voie publique
Un Fleuron d’ornement : CALDO Yolande
Un Fleuron d’ornement : MIRASSOU Dominique
Maisons avec jardin visible de la rue
Un Fleuron d’ornement : HAOUALI Sandrine
Potager ﬂeuri
Un Fleuron d’ornement : BLOUET Jeanine
Nous leur adressons toutes nos félicitations et les remercions
pour leur participation au fleurissement du village.
Toute nouvelle personne souhaitant participer au concours
2019 peut s’inscrire à la mairie avant le 31 mars 2019.
Villes et villages ﬂeuris
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’obtention d’un
Fleuron d’ornement des villes et villages ﬂeuris dans la
catégorie de 0 à 1000 habitants ; la commune a reçu un
prix pour la 5ème fois consécutive.
Nous remercions Richard, notre agent communal ainsi que
plusieurs conseillers municipaux qui plantent, entretiennent
et arrosent les massifs.
Nous continuerons l’année prochaine cette action qui embellit notre village.

Le trail des Coteaux
Six ans après son passage sur notre commune, le trail reviendra à Laugnac le 8 juin prochain.
Chaque année, cette manifestation obtient un franc succès ; les écoles de tout le secteur participent à ce challenge qui réunit plus de 200 enfants
de 5 à 12 ans.
Outre les enfants, 2 courses de 10 km et 20 km auront lieu sur un tracé magnifique déjà créé.
Pour les amateurs de randonnée, un circuit est également prévu.
Nous aurons besoin de bénévoles pour assurer la sécurité. Plusieurs réunions se feront dans les mois prochains afin d’accueillir au mieux tous les
participants ; affaire à suivre…!

ZOOM : Magaly et Florent
Boulangerie-pâtisserie « la Florentine »
Magaly et Florent se lancent dans une nouvelle étape professionnelle en ré-ouvrant la boulangeriepâtisserie de Laugnac qui s’appellera « la Florentine ».
Plusieurs services seront proposés tels que :
n
n
n
n

un dépôt presse
un point relais du Crédit Agricole où vous pourrez retirer de l’argent
un petit coin épicerie avec des produits régionaux
un espace salon de thé, petite restauration…

Boulanger et vendeuse confirmés, passionnés par leur métier, Magaly et Florent souhaitent
développer leur commerce en y associant, ultérieurement, d’autres prestations.
Ils vous accueilleront à partir du vendredi 4 janvier 2019.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et pleine réussite !

Révision de la liste électorale
Chaque année, l’Etat nous demande de réviser la liste électorale.
Une commission se réunit donc et note les changements intervenus (un décès, un déménagement, la vente de la maison…) qui font qu’une
personne n’a plus le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la commune.
Ensuite, une notification de décision de radiation est envoyée à chaque personne qui peut, soit confirmer, soit infirmer cette décision.

Association des parents d’élèves
Le 21 septembre 2018, l’association des parents d’élèves a tenu son assemblée
générale. Le bilan de l’année écoulée fut positif sur le plan moral et comptable.
Nous remercions le village pour sa mobilisation, sa générosité et sa solidarité lors
des différentes manifestations qui se sont succédées l’année précédente. Grâce à
vous, à la municipalité et au dynamisme du corps enseignant des écoles de Laugnac,
nos enfants reçoivent un enseignement de qualité dans un environnement plus
qu’agréable, assurant la pérennité de nos écoles. Le bureau nouvellement élu
conserve son ossature principale et l’association compte de nombreuses recrues,
en voici la composition :
Président : NOWACKI Eric (papa de Pierre)
Trésorière : PIMENTA – SAZI Lydie (maman de Paul et Diane)
Vice-Trésorière : NOWACKI Sophie (maman de Pierre)
Secrétaire : BELFIO Vincent (papa de Thimothé)
Vice-secrétaire : MARY Souad (maman de Léa et Noan)
Membres : Alaoui - Moaghri Alcaraz Wided (maman de Joudya, Islam et Selma) ;
Edwige (maman de Jade) ; Azais Marie-Charlotte (maman de Thimothé) ; Caldo
Agnès (maman d’Alice) ; Degroote Priscilla (maman de Salomé et Romane) ; Delage
Blandine (maman de Clémence) ; Lestrade Olivier (papa de Clara et Lisa) ; LLorca
Cécilia (maman de Sonia) ; Mary Eric (papa de Léa et Noan) ; Sanz Elodie (maman
de Lana et Zoé) ; Spadotto Olivia (maman de Ilies, Mayanna et Maël) et enfin la
seule et l’unique mais non moins célèbre membre d’honneur : Popescu Dominique.
Cette année, l’association a pour objectif principal de participer au financement
du voyage scolaire de l’école primaire. D’autres projets sont en cours d’élaboration
en collaboration avec la mairie et les institutrices. Pour financer cela, nous
organiserons différentes manifestations : soirée Halloween, marché de Noël,
marché aux fleurs et fête des écoles. La première a déjà eu lieu et a rencontré un franc succès. Les enfants étaient une nouvelle fois ravis et
nous vous remercions pour votre accueil. Nous prévoyons également des évènements gratuits pour les enfants comme le carnaval et la chasse
aux œufs. Comme vous pouvez le constater, l’association sera toujours très active cette année encore.
Permettez-moi au nom de l’association de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous avons hâte de vous retrouver en 2019 et
de partager de bons moments ensemble lors de nos manifestations.
Vous pouvez suivre notre actualité et nous contacter sur notre page Facebook @APELAUGNAC.
Eric Nowacki, le président

Association Sportive Laugnac (ASL)
Une nouvelle saison a démarré…

La saison de l’AS LAUGNAC est repartie avec un bel effectif constant de
120 licenciés.
Le club compte 7 équipes : les séniors, les vétérans et l’école de foot qui se
compose d’enfants de 5 à 15 ans dans les catégories U7, U9, U11, U13 et U16,
ces deux dernières étant en groupement, le FCLL, avec Laroque-Timbaut.
Les U16 jouent cette saison au niveau Ligue et affronte chaque samedi les
équipes de la région Aquitaine.
Les séniors évoluent au niveau District en championnat départemental D3.
S’occuper de toutes ces équipes demande du temps et de la passion. Le club
remercie notamment, tous les bénévoles qui sont présents pour leur équipe,
que ce soit pour les entraînements ou les matches.
L’AS Laugnac recherche de nouveaux bénévoles pour seconder ou s’occuper
d’une équipe pour cette saison et la saison prochaine.
Les manifestations du club :
n 22 septembre 2018 : une soirée moules-frites avec un concert en live des
« Polissons de la Chanson »

A venir :
n

16 mars 2019 : Repas dansant

n

09 juin 2019 : Tournoi de Pentecôte (tournoi de séniors)

n

22 juin 2019 : Festifoot (tournoi des jeunes) 		

Venez rejoindre notre club familial et rendez-vous au bord des terrains pour encourager nos équipes : le vendredi soir pour les vétérans, le
samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche après-midi pour les seniors !
L’AS LAUGNAC

Gymnastique Volontaire Laugnac
Les cours de gymnastique ont repris à la salle des fêtes de Laugnac pour
cette nouvelle saison 2018-2019 !
Nous vous accueillons avec plaisir le mercredi en fin d’après-midi pour des
séances sportives variées et conviviales :
n

de 17h à 18 h : Gym douce

de 18h30 à 19h30 : Gym tonique - Renforcement musculaire, Pilate,
Stretching, Yoga...

n

Les deux premiers cours sont offerts.
Diverses activités annexes sont proposées au cours de l’année.
Pour tous Renseignements contacter : 06 61 62 42 83 ou 06 25 46 52 30
À bientôt
Le bureau de l’AGV de LAUGNAC

L’Heureux Tour
Les compères de l’association «l’Heureux Tour» sont heureux de rejoindre la commune de LAUGNAC qui nous a accueillis chaleureusement.
Cette troupe a 13 ans, elle est composée d’amateurs bénévoles qui créent et produisent des spectacles.
Au rythme d’une fois par semaine, tous les lundis à 20 h 30, à la salle des fêtes, nous nous retrouvons dans un bon état d’esprit afin de
travailler une prestation. Bien évidemment, toutes les personnes désireuses de tenter une
expérience scénique sont les bienvenues. Partage, convivialité sont au rendez-vous,
avec un minimum de rigueur et un maximum d’envies ! Sketches, variétés françaises,
parodies, visuels... forment un doux équilibre... sans jamais se prendre au sérieux, mais
beaucoup de travail ! Un spectacle varié, à varier, ou avarié !
Le premier rendez-vous est pris le samedi 18 mai 2019, à 20 h 30, à la salle des fêtes de
LAUGNAC afin de faire connaissance et partager un moment de détente.
La devise de l’association : « Sourire et bonne humeur sont de rigueur ! »
Impatients de vous rencontrer, vous pouvez contacter le président, Jérémy BOYOT au
06 50 30 43 40
Le président, Jérémy Boyot

La Boule Laugnacaise
La pétanque vous intéresse ?
Les membres du club « La Boule Laugnacaise »
se retrouvent tous les dimanches et jours
fériés sur la place Pédoussaut à Laugnac.
Le début des 4 parties est à 14h30.
Venez nous rejoindre nombreux et partager ces
bons moments !

Association A.L.L
Madame CHEYVIOLLE a démissionné de la présidence lors de l’assemblée générale de cette association.
Une réunion est prévue le 18 janvier 2019 à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nous invitons les personnes volontaires pour rejoindre cette association afin de discuter du devenir de l’A.L.L.
La fête votive de Laugnac est un événement fédérateur et convivial. Il serait dommage que nous ne trouvions pas une dizaine de Laugnacais
(sur 700 Habitants) pour s’intéresser à l’organisation de cette festivité !!

Club Générations Mouvement les
Colchiques
Une année bien remplie pour le club !
Le 9 mars : la journée a commencé par une dégustation de produits
de terroir à la « Ferme de Lafitte » à Montgaillard puis par la visite d’une
chocolaterie à Nérac ; elle s’est poursuivie en direction de la salle des fêtes
de Vianne où un repas-spectacle nous attendait… très bonne journée.
Le 8 juin : visite de l’Abbaye et du cloître de Moissac puis après un bon
repas, nous sommes allés à Lauzerte pour une visite guidée de cette
cité médiévale. Au retour, nous nous sommes rendus à Toufailles dans
une ferme qui cultive, distille et transforme en huiles essentielles de la
lavande du Quercy.
Les 5, 6, et 7 septembre : un voyage à Marseille.
Découverte de Roussillon, village couleur ocre et découverte du sentier
des ocres, carrière à ciel ouvert, magnifique paysage.
Le lendemain visite guidée panoramique de la cité phocéenne : le vieux
port, la fameuse Canebière, Notre Dame de la Garde ; l’après-midi, départ
pour une croisière à la découverte de la baie de Marseille, le Vieux Port,
le palais du Pharo et arrêt sur l’ile d’If pour visiter librement son château.
Le 3ème jour, visite de Cassis et promenade en bateau pour admirer les
célèbres calanques, paysage à vous couper le souffle.
Un très beau voyage apprécié par tous et bien sûr agrémenté de bons
petits repas.
Le 18 novembre : une centaine de personnes a assisté au repas de l’amitié dans la salle des fêtes. Ce fut une belle journée, symbole de partage,
d’amitié, de convivialité et de joie.
Les adhérents du club sont accueillis tous les mardis après-midi pour un petit loto et la belote ; si vous voulez passer de bons moments,
n’hésitez surtout pas à nous y rejoindre.
Tous les jeudis après-midi une marche est également organisée.
Notre Assemblée Générale aura lieu le mardi 8 janvier 2019 ; si vous souhaitez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus.
La secrétaire

Remerciements à Monsieur GUILBAUD Albert
Monsieur Albert Guilbaud nous a quittés le 10 juin 2018 à l’âge de 98 ans.
Il fut un acteur majeur de la vie laugnacaise dans les années 70-80 ; Premier adjoint de Monsieur Caban, il s’investit avec efficacité et ténacité
dans ses fonctions.
Merci à lui pour son dévouement pour le bien de la collectivité.
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille.

Les Entreprises Laugnacaises

Le petit

Laugnacais
État Civil
MARIAGE
Aude BIBERSON et Matthias SERVAN
le 28 juillet 2018
Daria MALAKHOVA et Jean-Christophe CAYROU
le 11 août 2018
Priscilla DEXMIER et Grégory DEGROOTE
le 18 août 2018
Elodie SOUBIRAN et Thomas CHEMLA
le 25 août 2018
NAISSANCES
ROUX Gabriel, Pascal, Michel né le 22 juillet 2018
DECES
GUILBAUD Albert, 98 ans, le 10 juin 2018
MORIN Alberte née CARRIE, 87 ans, le 7 juillet 2018
VIZZAVONA Eric, 58 ans, le 19 novembre 2018

Nos commerçants itinérants
Tous les vendredis après-midi, place Pédoussaut
BOUCHERIE PHILIPPE de Layrac
Bœuf blonde d’Aquitaine, veau fermier,
produits d’élevage locaux
05 53 48 35 14
Mr LABOUP
Marchand de fruits et légumes, professionnel
depuis plus de 30 ans
06 71 43 80 24
PIZZA DI ANGELO
Pizza artisanale
06 88 12 34 60

LA FLORENTINE
Boulangerie Pâtisserie
05 53 95 57 31
CALDO Agnès - AXA France
Conseiller Epargne / Protection Particuliers et Professionnels
06 84 68 57 17
CENTIGRAMME- MR ALLEMANE
05 53 87 69 93
CRISTEL COIF-MME ALLEMANE
06 32 38 69 24
ECILA Construction
Entreprise générale du bâtiment - rénovation et création
06 09 20 00 26
GRIMARD sarl
Entreprise du bâtiment / travaux public
05 53 87 57 05 / 06 79 54 29 80
LES PIERRES DU TEMPS
Taille de pierre et restauration de bâtisses en pierre
06 83 74 42 60
PRAYSSAS MATERIAUX
Vente, pose de carrelage et dallage en pierres naturelles
(terrasse, piscine, salle de bain ....)
06 83 74 42 60
LISSANDRES-LEFORT
Charpente / couverture
05 53 41 84 29
LORENZATO JM
GARAGE MOTRIO ET MATERIEL AGRICOLE
05 53 68 83 34
LORENZON Christelle
Conseil en image
06 63 45 41 29
LORENZON Fabrice
Ingénierie patrimoniale - Mandataire Gan Patrimoine
06 26 02 86 30
MINUIT CAFE
Café Culturel
05 53 95 12 62 - 06 87 35 70 98 - 06 77 12 03 80
TAXI FRANCK ET PRISCILLE
05 53 66 62 94 et 06 09 57 47 21
SO’FERM (OULDJI Rabah)
Serrurerie-menuiserie-métallerie
06 88 28 26 09
TRANSPORTS SAZI
05 53 68 82 27
Si des entreprises existantes souhaitent figurer dans cette liste, merci de contacter la mairie.

ALL Association Loisirs Laugnac

La Boule Laugnacaise

Récréart

Coordonnées non communiquées

PROTIN Michel
06 71 63 88 04

VIGUÉ Jean
05 53 68 88 20

APE Association des parents élèves

NOWACKI Eric
06 31 35 36 65
Gymnastique Volontaire

CHAUVEL Patricia
06 61 62 42 83
AS Laugnac foot

BARDINA Laurent
06 13 22 02 73

Les Colchiques

Les 400 bulles

BALESTIE Marie-Claude
05 53 95 00 12

MINETTO Corinne
05 53 67 16 80

Anciens Combattants

L’Heureux Tour

LACAM Hervé
05 53 68 87 04

BOYOT Jérémy
06 50 30 43 40

Chasse

ASEQ (Sauvons l’Eglise de Quissac)

MIRASSOU Pierre
05 53 68 80 25

BIBERSON Philippe
05 53 98 46 51
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