Laugnacais
Le petit

N° 05 Juin 2017

Révision de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) représente
le cadre de référence et de cohérence pour coordonner le développement futur
du secteur des coteaux de Prayssas, au sein de la nouvelle Communauté de
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas.

Le mot du maire
Ce premier semestre 2017 a été consacré à un travail de fond sur différents projets
qui verront le jour dans les 18 mois.
En tout premier lieu, nous finalisons l'ouverture à l'urbanisation du terrain de
" Sibaldio " avec Monsieur Blaya qui sera chargé de réaliser ce chantier dans un site
très agréable, entouré de verdure.
En parallèle, nous continuerons à aménager le bourg en matière de sécurité et
d'attractivité.
Nous proposerons également une réhabilitation dans les 18 mois du rez-de-chaussée
de l'ancien presbytère pour y accueillir des structures professionnelles en matière de
petite enfance sous réserve que des aides de l'Etat puissent accompagner ce projet.
Depuis plusieurs mois, à un rythme soutenu, la révision du plan local d'urbanisme est
en cours d'achèvement avec des consommations de l'espace plus réduites, comptetenu des dispositions retenues par l'Etat auxquelles nous sommes confrontés (lots plus
petits, sécurité incendie, ...). Le nouveau PLUI sera acté courant 2018 pour l'ensemble des 10 communes de l'ancien canton de Prayssas

Les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par les communes
font ressortir la volonté commune de préserver l’identité rurale du territoire
en maîtrisant le développement par une politique de projet urbain de qualité
et valoriser l’identité et le cadre de vie du territoire dans une démarche de
ruralité de projet.
Ces grands principes sont :
- accueillir une nouvelle population par des moyens différenciés :
constructions neuves, réhabilitation de logements vacants,
- conforter l’organisation territoriale adaptée aux besoins et compatible
avec l’offre d’équipements,
- revitaliser les centres-bourgs : un principe au cœur du projet des
coteaux de Prayssas,
- limiter la consommation des espaces naturels et agricoles,
- protéger et reconstituer la richesse environnementale du territoire via
la trame bleue et verte (préservation des zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique, floristique et les continuités écologiques et les
réservoirs de biodiversité),
- conserver les qualités paysagères et patrimoniales du cadre de vie,
- mobiliser un potentiel économique : agriculture, paysages et environnement,
- développer le territoire de manière soutenable et durable.

Le dossier relatif à la réfection de la toiture de l'église de Marsac a été envoyé à la
Région Nouvelle Aquitaine. Nous sommes à présent sur une liste d'attente. Nous
espérons pouvoir refaire celle-ci dans les 2 ans si les subventions attendues sont
octroyées.
En ce qui concerne la mise en place de la nouvelle communauté de communes, elle
se fait progressivement au travers d'échanges collectifs réguliers. Nous harmonisons
l'ensemble des compétences sur le territoire (28 communes) en fonction notamment
des nouvelles dispositions dictées par l'Etat qui rendent la tâche plus ardue.
Je remercie mon équipe municipale pour son implication, motivation et son entente
rendant par là-même le travail plus facile malgré le surcroît de charges qui nous
incombe. A cœur vaillant rien d'impossible.
Bon été à vous tous.

Amicalement
Votre Maire
Jean-Marc Llorca

Horaires et coordonnées des services publics Laugnacais

Mairie
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Jeudi, vendredi de 9h à 12h
Samedi permanence de 10h à 12h

Tél. : 05 53 68 82 93

Horaires et coordonnées des services public Prayssas
Communauté de Communes du Confluent
et Côteaux de Prayssas (Aiguillon)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Tél. : 05 53 79 89 82 / Site internet : en cours de création

Déchetterie Prayssas

Agence postale
Du lundi au vendredi de 13h40 à 15h55
Samedi de 9h00 à 11h30

Tél. : 05 53 68 82 14

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

ADMR Prayssas
Tél. : 05 53 95 90 35

Compte administratif 2016

Budget primitif 2015

Dépenses de fonctionnement
Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante

Dépenses de fonctionnement
Montant

Charges financières

58 375

Total dépenses

Désignation

2500

41 588
0

161 640

144 074

58 375

0
41 588
4 479

Charges exceptionnelles
Virement à la section investissement

4 479

144 074

Dépenses imprévues
Atténuations de produits

0

0
2 500
161 640

412 656

Montant

Charges à caractère général

217 100

Charges de personnel

200 600

Charges financières

33 000

30 249
42 188

217 100

5 224

Charges exceptionnelle

11 000

Charges de gestion courante

73 639

Atténuations de produits

42 188

Dépenses imprévues

30 249

Virement à la section investissement

33 000

Total dépenses

73 639

11 000

5 224

200 600

612 999

Recettes de fonctionnement
22 873
3 250

Recettes de fonctionnement
Désignation
Produits des services

Montant

238 589

Dotations de l'Etat, subventions

173 869

Produits exceptionnels

3 517

Atténuations de charges

3 250

Produits financiers
Total recettes

3 517

Désignation
43 224

28 750

Montant

Produits des services

43 224

Produits fiscaux

Produits de gestion courante

2000

28 750

Produits fiscaux

200 500

Dotations de l'Etat, subventions

110 966

Produits de gestion courante

262 483

10 020

173 869

22 873

Produits financiers

10

Produits exceptionnels

20

Atténuations de charges

2 000
238 589

487 322

250

Résultat reporté
Total recettes
Taux d'imposition 2016 :
- Taxe d'habitation ....................................:
- Taxe foncière ............................................:
- Taxe foncière non bâti ..........................:
- Cotisation foncière des entreprises....:

Le compte administratif 2016 et le budget primitif 2017 ont été
votés lors du conseil municipal du 13 avril 2017
2 000
28 477

200 500

16,03
17,93
57,06
16,00

262 483

250

612 999

20

%
%
%
%

10 10 020

110 966

8 513

0

8 000

24 170

Dépenses d'investissement
Désignation
Opérations d'équipement

Dépenses d'investissement
Montant

Désignation
Immobilisations corporelles

Emprunts

24 170

Opérations d'équipement

Immobilisations corporelles

28 477

Emprunts et dettes

Opérations d'ordre transfert sections
Total dépenses

2 000

Dépôts et cautionnement

387 396

332 749

Dépenses imprévues
Total recettes

Subventions d'investissement

100 468
63 338
0
8 513

Montant

Subventions d'investissement

30 841

Dotations

28 010
26 259

182 422

Emprunts et dettes

50 000

Dotations de l'Etat, subventions

10 562

Produits cessions d'immobilisations

30 000

Virement section fonctionnement

33 000

Opérations d'ordre transfert sections
Total recettes

32 208

30 841

164 515

182 422

Excédent fonctionnement capitalisé

Excédent de fonctionnement capitalisés

100 468

180 318

Désignation

Recettes de fonctionnement
Montant

8 000

Recettes de fonctionnement

2 500

Désignation

Montant
63 338

332 749

164 515
2 500

Restes à réaliser

0

409 999

Résultat reporté

32 208

Total recettes

180 318

10 564
50 000

0

28 010

33 000

26 529

30 000

Travaux - Investissements

Les ruralités d’aujourd’hui

Durant ces derniers mois, un programme de travaux de fonctionnement et d’investissement a été réalisé :

Une population de souche et de « nouveaux habitants ».
Chaque année 72 300 habitants s'installent à la campagne.

l’appartement au-dessus de l’ancienne poste : nous avons procédé via Monsieur Piovan, au changement complet des portes et des fenêtres,
l’aménagement du local de l'ancienne poste est terminé grâce à l'aide précieuse de l'association " La Boule Laugnacaise " et de Richard
Martin que nous remercions,
la toiture de l'église Saint-Vincent a été rénovée, démoussée par l'entreprise Lefort-Lissandres ; différents travaux d'électricité y ont également
été réalisés,
les bancs publics, les jardinières ainsi que le monument aux Morts ont été repeints
plusieurs aménagements au sein des écoles ont été effectués : stores, étagères,…
la création d'un espace poubelles à Sibaldio avec obligation d'y déposer les poubelles le dimanche soir et de les récupérer, une fois vidées,
le lundi soir afin de préserver la propreté de ce quartier,
courant 2ème semestre, nous envisageons la même opération pour l'allée des Facteurs afin, notamment, de préserver le chemin rural qui sera
refait cet automne.

Démission
Le 10 mai, Jean-Michel Million nous a informés de son désir de démissionner de son poste de conseiller municipal de Laugnac ; nous en avons pris acte.

Succession Robert Boin
Il y a quelques jours, Maître Roux, notaire à Agen, après avoir regroupé toutes les informations nécessaires, a reconnu la commune de
Laugnac comme légataire universel.

Législatives juin 2017
Dans le cadre des législatives, Jean-Louis Costes, député sortant, a émis le souhait de nous réserver la salle des fêtes pour parler de
la ruralité et des services publics en zone rurale en invitant Monsieur Baroin.
La commune a accédé à cette demande comme elle l’a toujours fait par le passé :
- visite de Messieurs Jérôme Cahuzac, Bernard Barral, Alain Merly… pour les législatives,
- de Messieurs Jean François-Poncet, Pierre Camani, Paul Chollet, Guy Saint-Martin… pour les sénatoriales,
- de Messieurs Alain Merly, Jean-François Sauvaud, Guy Cassany… pour les cantonales.
Il s’agit d’un acte républicain ; tout candidat voulant venir à Laugnac pour se présenter, sera le bienvenu.

Vide grenier !
La municipalité vend les anciens bureaux de classe au prix unitaire de 15 euros.
Merci de contacter le secrétariat de la mairie. Tél. : 05 53 68 82 93

L’âge effectif de cessation des activités professionnelles se situe actuellement à 59 ans en moyenne. Parmi ces personnes, le choix de s’installer
à la campagne est très présent. Cette catégorie d’un « jeune troisième
âge » participe à la « renaissance rurale » pour trois raisons : le nombre
significatif de ces arrivants, tout d’abord, puis leur capacité de participation
à la vie et à l’animation locales qui demeure forte à ces âges, enfin, leur
propension à s'engager dans des projets associatifs.

Les raisons positives de ce flux migratoire vers les espaces ruraux sont
bien connues et n’appellent pas de longs commentaires : prix des terrains,
possibilité d’accéder à une maison individuelle, aspiration (idéalisée) à
vivre dans des lieux où la « nature » est préservée, cadre de vie perçu
comme favorable à la vie familiale et à l’éducation des enfants, tout au
moins quand ils sont jeunes, quête d’un territoire calme, à distance de la
ville ressentie comme « agressive ».

Les nouveaux ruraux sont aussi des familles avec enfants, en particulier
dans les régions rurales situées dans l’aire d’attraction des villes qui
concentrent une part croissante des activités et des emplois.

C’est pourquoi ce sont les espaces dans l’aire d’attraction des villes ou
à proximité des pôles ruraux qui connaissent la plus forte croissance
de population.

Quelles catégories de population trouve-t-on le moins dans les espaces
ruraux ? En prenant le critère de l’âge, ce sont les 18-30 ans qui sont
proportionnellement les moins présents. La poursuite des études
s’effectue dans les villes universitaires. Le premier emploi, avec toutes les
difficultés que les jeunes générations vivent en ce domaine, s’obtient très
majoritairement en ville. En outre, c’est la tranche d’âge qui ressent le
moins l’attrait pour une vie à la campagne.

La ruralité existe-t-elle encore aujourd’hui ?
Cette question provocante est à la mode… même si, à bien des égards,
les habitants du milieu rural ne se distinguent pas des urbains, la
distinction demeure pertinente. Par un certain nombre de traits sociaux
et culturels, tels que le rapport à l’espace et au temps, les solidarités
le sentiment d’appartenance ou les formes d’identité, les ruraux ne
s’assimilent pas complètement aux urbains… pas encore.

La Route de la soie
Cérémonie du 8 mai 1945
C’est devant une assemblée conséquente dont de nombreux
enfants encadrés par leurs institutrices que s’est déroulé le 72ème
anniversaire de la capitulation allemande.
Cette guerre qui fut la plus meurtrière que l’humanité ait connue,
a causé la perte de cinquante millions de personnes dont la moitié
de civils.
Après lecture des messages du Ministre des Anciens Combattants
et de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et
de victimes de Guerre), les enfants ont chanté la marseillaise
accompagnés des personnes présentes.
Par cette commémoration, nous rendons hommage au courage de
nos anciens, à leur esprit de sacrifice et à leur sens du devoir mais
également à toutes celles et ceux qui ont donné leur vie afin que
notre pays retrouve son honneur et sa liberté.

Afin de clôturer cette belle matinée du souvenir, un vin d’honneur
a été offert à l’issue de la cérémonie.

Pendant le troisième trimestre, les plus grands des élèves de l'école
primaire ont pu avoir un aperçu de la "Route de la Soie", ancien
réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, allant de
Xi'an en Chine jusqu’à nos contrées.
Elle doit son nom à la soie qui y transitait mais on y trouvait aussi
ambre, porcelaine, laque, verre ou encore épices, lesquels étaient si
chers qu'ils amenèrent les Européens à trouver leurs propres chemins
vers l'Inde, aboutissant ainsi à la découverte… de l'Amérique !
La Route fut aussi la voie de diffusion de découvertes (boussole,
poudre, papier), religions (bouddhisme,…) et d'évolutions culturelles
(architecture).
La mondialisation n'en n'est donc pas à ses débuts !
Illustration : Palais de l'Ak Saray, Shahrisabz (Ouzbékistan, XIV-XVème
s ap J.C)
Dr Céline Ollagnier / c.ollagnier@outlook.fr

L’ASL

>> ZOOM sur notre nouveau boulanger

La saison de l’AS LAUGNAC touche à sa fin avec de belles
équipes et quelques belles victoires à leur actif…

M Bruno FLeury qui remplace M et Mme Reverte

Originaire du Tarn et Garonne il obtient un CAP et un brevet de maîtrise avant de
s'installer comme boulanger-pâtissier en Lot et Garonne en 1981.

En effet, les catégories U7, U9 et U11 se sont illustrées lors des divers
plateaux et tournois de la saison.

Puis il décide de partir en Loire Atlantique pendant douze ans pour exercer son
métier.

Les U13 ont fini leur saison en championnat honneur avec
8 victoires sur 8 matches lors de la deuxième partie de saison :
félicitations !

Voulant revenir aux sources, il recherche une boulangerie en Lot et Garonne ; il a
alors le coup de foudre pour notre village et décide que ce sera là qu'il s'installera.
Affaire est faite avec la famille Reverte et c'est donc depuis le 1er avril qu'il nous
sert son pain " du Bonheur ", ses " Panettes ", son " Villageois ", son " Chef ", etc…
le tout avec sympathie et jovialité ; ses pâtisseries et viennoiseries sont excellentes.

L’entente formée sur la catégorie U15 avec le club de Laroque n’a pas
à rougir de son parcours : ils se sont hissés en championnat interdépartemental et finissent en milieu haut du tableau !
L’équipe sénior a eu plus de mal notamment avec un souci d’effectif
mais se maintient en championnat Départemental 3.
Enfin, l’équipe vétéran, pour sa première année, ne s’en sort pas si mal
avec une belle entente et de bonnes troisièmes mi-temps !

Nous vous invitons donc à découvrir ce commerce de proximité.
M Fleury tient déjà à remercier les Laugnacais pour leur accueil chaleureux
et leurs encouragements.

>> ZOOM habitant actif et engagé
de Laugnac !
Jean Pierre Blouët est né le 15 Septembre 1941 à La Baule, plus belle plage
d’Europe, aime t’il nous rappeler…
Ses premiers terrains de jeux se partagent entre plage et marais salants.
A l’âge de neuf ans, toute la famille s’installe à Nantes dans un quartier proche de la
Beaujoire…
Jusqu’à l’âge de dix-huit ans il s’investit en tant que footballeur au club sportif de
Saint Pierre de Nantes.
Puis Jean Pierre décide de s’engager pour 4 ans dans l’armée de l’air ; il fait ses
classes à Nîmes puis part au Maroc à Fès puis Oran et Mécheria en Algérie.
En 1963, retour sur la base de Toulouse Balma, Jean Pierre découvre avec ses
copains le milieu du rugby pour lequel il se passionne jusqu’à l’âge de 43 ans ;
durant quinze ans il est l'un des dirigeants du club de Sainte Foy la Grande.
C’est en Octobre 2014 que Jean Pierre et Jeanine son épouse rejoignent une partie
de leur famille à Laugnac.
Cet homme actif et volontaire poursuit alors son engagement sportif en tant qu’accompagnateur des U15 à l’As Laugnac, auprès notamment de son petit-fils Matthias.
Jean Pierre vit donc parmi nous depuis 2014 mais nous avons le sentiment de le
connaître depuis toujours tant sa présence, son implication, sa convivialité et son
dévouement sont appréciés de tous dans notre village !!!

Corinne Souyri propose des séances de sophrologie à Laugnac
" Je vous propose de découvrir la sophrologie qui a été pour moi un
déclic offrant une véritable hygiène de vie et des moyens simples,
concrets et efficaces pour gérer les difficultés de la vie au quotidien.
Après 25 ans dans le domaine paramédical, j'ai fait de l'humain le
cœur de mon parcours personnel et professionnel. C’est au fil de
toutes ces années, à l'écoute des patients que j'ai découvert que toutes
les réponses sont à l'intérieur de chacun de nous et qu'il faut revenir
à soi pour y bâtir une assise solide et commencer une existence sereine. De là est né mon métier passion d'être sophrologue .
"
Corinne intervient sur la gestion du stress, les angoisses, la capacité à
surmonter les difficultés de la vie comme la maladie, les conflits, deuils,
séparations, douleurs chroniques (maux de dos, migraines…), accompagnement d'un être proche dans la maladie, addictions, licenciement…

Les cours en groupes se déroulent à la salle des fêtes de Laugnac tous
les lundis à 19h (10 € la séance en groupe). Possibilité de séance individuelle ou à domicile.
Pour tout renseignement :
Corinne Souyri : 06 31 61 00 62
Mail : topzen47@orange.fr
site internet : http://sophrologue47.com
Corinne est titulaire d'un Master spécialiste en
sophrologie caycédienne/ Praticienne Access
Consciousness/ Bars. Praticienne en massage
ayurvédique.

Lors du week-end de Pentecôte, le club a organisé ses
traditionnels tournois :
le samedi : le Festifoot, tournoi de jeunes réunissant plus de 50
équipes des catégories U7, U9 et U11. Près de 500 enfants ont
foulé la pelouse du stade Jean CABAN pour le plaisir de jouer lors
de ce tournoi qui s’est déroulé dans une bonne ambiance malgré le
temps et la pluie de la pause déjeuner. Un grand merci aux U13 et
U15 du club qui ont arbitré les divers matches de la journée.

La prochaine manifestation du club sera :
Soirée concert live avec repas moules-frites le samedi 7 octobre
2017

le dimanche : le tournoi de sixte réunissant plusieurs équipes de
séniors dans une bonne et agréable ambiance, en toute convivialité
qui s’est terminé à la salle des fêtes avec la paëlla.

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations, vous
inscrire et faire partie de ce club convivial :
Président :
BARDINA Laurent Tél : 06 13 22 02 73
Responsable jeunes : LACOSTE Sylvain Tél : 07 77 78 21 86
Secrétaire :
LACOSTE Marianne Tél : 06 13 99 12 91

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis l’organisation
des diverses manifestations tout au long de la saison !

Pour la prochaine saison, la journée d’accueil pour les jeunes se
déroulera le 16 septembre pour les enfants de 5 à 15 ans (2012 à
2003) et pour les adultes, la saison reprendra avec les entraînements
début août.

Association Loisirs Laugnac (ALL)
Le nouveau bureau de l'ALL est en pleine activité pour
l'élaboration de la fête votive qui aura lieu les :

21 -22 - 23 JUILLET
Nous vous proposerons de nouvelles animations telles que :
bal et jeux pour les enfants le vendredi,
maquillage et structure de ballon le dimanche,
démonstration, avec votre participation, de cha-cha-cha et danses
de salon, etc...

Afin d'assurer la réussite de la fête, nous accueillerons avec
grand plaisir les volontaires prêts à nous aider. Pour cela,
vous pouvez nous contacter au 06 77 22 58 80.
L'ALL vous attend nombreux pour cette manifestation qui sera
réussie grâce à vous.
La Présidente et les membres
Marie-Lou CHEYVIOLLE

Comme d'habitude, apéritif et repas seront proposés le samedi soir
par les membres de l'ALL.

Contacts des associations Laugnacaises
ALL Association
Loisirs Laugnac
Présidente : CHEYVIOLLE Marie-Louise
Tél. : 06 77 22 58 80
APE Association
des parents élèves
Président : LORENZON Fabrice
Tél. : 05 24 29 61 87
Gymnastique Volontaire
Présidente : CHAUVEL Patricia
Tél. : 06 61 62 42 83

AS Laugnac foot
Président : BARDINA Laurent
Tél. : 06 13 22 02 73

Chasse
Président : MIRASSOU Pierre
Tél : 05 53 68 80 25

La Boule Laugnacaise
Président : PROTIN Michel
Tél. : 06 71 63 88 04

Récréart :
Président : VIGUÉ Jean
Tél : 05 53 68 88 20

Les Colchiques
Présidente : BALESTIE Marie-Claude
Tél. : 05 53 95 00 12

LES 400 BULLES
Présidente : MINETTO Corinne
Tél : 05 53 67 16 80

Anciens Combattants
Président : LACAM Hervé
Tél. : 05 53 68 87 04

ASEQ (Sauvons l'Eglise de Quissac)
Président : BIBERSON Philippe
Tél : 05 53 98 46 51

Gîtes

Chambres d’hôtes

CHÂTEAU DE LASFARGUES
Mme REEVES Kim
47360 LAUGNAC
Tél. : 05 53 79 38 43
Port. : 06 13 95 39 52 - 06 11 42 66 23
8 chambres, 18 personnes

LE ROUSSEL
Mme LEVET France
47360 LAUGNAC
Port. : 06 61 23 40 40
www.leroussel.com
1 logement : 3 pièces, 10 personnes
1 logement : 3 pièces, 6 personnes

JEAN DE GLEYZE
M. BERTHOUMIEU Francis
47360 LAUGNAC
Tél. : 05 53 68 83 08
3 pièces, 2 personnes
LE TILLEUL
Mme CHEYVIOLLE Marie-Lou
47360 LAUGNAC
Tél. : 05 53 67 05 43
Port. : 06 77 22 58 80
1 logement : séjour, cuisine, 2 chambres, 1 salle de bain, 3 lits
1 logement : séjour, cuisine, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 lit

Les entreprises Laugnacaises
BOULANGERIE - PATISSERIE
Le bourg
Tél :05 53 95 57 31

LORENZON Christelle
Conseil en image
Port. : 06 63 45 41 29

CENTIGRAMME
M. Allemane
Tél : 05 53 87 69 93

LORENZON Fabrice
Ingénierie patrimoniale Mandataire Gan Patrimoine
Port. : 06 26 02 86 30

CRISTELCOIF
Mme Allemane
Tél : 06 32 38 69 24
CHARPENTE COUVERTURE
LISSANDRES-LEFORT
Tél : 05 53 41 84 29
LORENZATO JM-GARAGE
Garage MOTRIO
et matériel agricole
Tél : 05 53 68 83 34

TAXI FRANCK ET PRISCILLE
Tél : 05 53 66 62 94
Port. : 06 09 57 47 21
SO’FERM (OULDJI Rabah)
Serrurerie-menuiserie-métallerie
Port. : 06 88 28 26 09
TRANSPORT SAZY
Tél : 05 53 68 82 25

Si des entreprises existantes souhaitent figurer dans cette liste,
merci de contacter la mairie.

L’état civil
NAISSANCES
Yasmina LYOUBI née le 12 décembre 2016
Giulian BAIZE née le 29 décembre 2016
Hugo RUDELLE née le 8 février 2017
Valentina, Yvette, Baldina LLORCA née le 23 février 2017
Noémie THELLIER-GUEYE née le 6 mai 2017
MARIAGE :
Corine MINETTO et Fabien DIDIER le 29 avril 2017
DÉCÈS :
Ginette TEYSSEDRE, 86 ans, le 23 décembre 2016
Anna GESSE, 92 ans, le 1er janvier 2017
René BOIN, 90 ans, le 28 janvier 2017
Alix CAMBOU, 90 ans, le 9 février 2017
Jean-Pierre LECLERC, 68 ans, le 9 avril 2017
Réjane LAMY, 85 ans, le 2 juin 2017

BOUCHERIE PHILIPPE
de Layrac
Boeuf blonde d'Aquitaine,
veau fermier,
produits d'élevage locaux
Tél. : 05 53 48 35 14

PIZZA DI ANGELO

M LABOUP

MILAN Henri

Pizza artisanale
Tél. : 06 88 12 34 60

Marchand de fruits et légumes,
professionnel depuis plus
de 30 ans
Tél. : 06 71 43 80 24

Frites, hamburgers, wraps,
américains (élaborés avec
des produits frais)
Tél. : 06 12 12 04 35

Nouveau
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