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Lettre du Maire n°2 - Janvier 2021

Chères Colayracaises, Chers Colayracais,

L’année passée, celle de la COVID 19, aura vu la
réalisation d’évènements heureux et porteurs d’espoir, tels
que la réélection de l’ensemble de notre équipe municipale,
qui vous remercie encore de votre confiance renouvelée, la
réussite de nos «Jeudînes de Garonne »  qui ont rassemblé
davantage de personnes et permis à nos quatre clubs
sportifs de partager les recettes.

Malgré les mesures imposées par un étatisme parisien aux
dépens de nos libertés fondamentales, je tiens à vous
remercier pour la patience et le sang-froid dont vous
faites preuve, chers Colayracaises et Colayracais, et le
respect des règles imposées à tous.

Je tiens à remercier en votre nom, nos services municipaux
et les enseignants de nos écoles, pour avoir surmonté le
surplus de travail exigé pour la mise en place des protections
sanitaires contre le virus, et leur implication quotidienne
dans le maintien de la qualité de leurs services, dans le
respect des protocoles renforcés.

Année de transition, 2020 a permis à toute notre équipe
municipale, élus et services réunis, de jeter les bases
d’engagement du programme de notre mandat et de
démarrer les réalisations suivantes : le réaménagement
de notre accueil à la mairie avec l’ouverture de l’Agence
Postale Communale, la réfection du court de tennis
synthétique, l’installation d’un pigeonnier contraceptif
au complexe sportif et l’acquisition des terrains nécessaires
à la réalisation de nos projets.

2021 verra renaître l’espoir et la vie normale revenir et
avec elle, la réouverture des lieux de vie et de convivialité,
si nécessaires à notre équilibre, et le redémarrage des
activités de nos clubs sportifs et de nos associations, réduites
au silence et à l’inactivité depuis trop longtemps.
Restaurants, cafés, salles des fêtes, salles associatives,
lieux de culture et stades doivent rouvrir et pouvoir nous
accueillir à nouveau pour revenir à la «vie d’avant » !
Nous ne céderons, ni à l’anxiété imposée chaque jour par
nos médias, ni à la morosité isolationniste et nous emploierons
quotidiennement à maintenir en marche la belle machine
Colayracaise.

La nouvelle Maison de santé, qui regroupera médecins
généralistes et professionnels de santé partageant un bâtiment
accessible, de nouveaux parkings et des services communs, verra
ses travaux démarrer prochainement. Des candidats sont déjà
rentrés en contact avec la mairie.

L’extension nécessaire de notre cimetière du bourg est dans
les tuyaux, ainsi que la fin du réaménagement de la cour de
l’école René Cassin, la reconstruction du Club house du stade
de football, la rénovation de la salle de tennis, recouvert avec
des panneaux photovoltaïques, la pose de panneaux d’information
électroniques au centre-bourg, l’aménagement de toilettes
et d’ombrières au Théâtre de verdure …

Nos entreprises, nos employeurs, ont souffert de cette crise,
comme chacun d’entre vous, d’entre nous !

Mais nous avons découvert, en les visitant, que beaucoup de
nos entreprises ont récolté le fruit de leurs efforts et de leurs
investissements, et qu’elles abordent cette nouvelle année
avec force et détermination  ; vous pourrez en découvrir
certaines en regardant les vidéos réalisées par notre vidéaste
et mises en ligne sur notre site internet : www.colayrac-saint-
cirq.fr .

2021 doit être une année en mouvement. Autant que la
reprise économique, il nous faudra reprendre une vie normale
sur le plan de nos interactions sociales. Dès que cela sera possible,
nous rouvrirons nos salles municipales pour permettre à nos as-
sociations de fonctionner et de retisser ainsi le lien intergé-
nérationnel et sociétal qu'elles assurent grâce au dévouement
de leurs bénévoles.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021
pleine d'optimisme et de ferveur pour qu'enfin, nous puis-
sions dépasser ce marasme sanitaire et économique que l'on
nous présente comme une fatalité mais que nous surmonterons,
à Colayrac-Saint Cirq, en faisant preuve de volontarisme, de
solidarité et d’enthousiasme .

Bonne année à tous,

Editorial

Le contexte sanitaire ne nous permettant pas cette année d’organiser la traditionnelle cérémonie des voeux
à la population, retrouvez la vidéo des vœux de la municipalité sur le site : www.colayrac-saint-cirq.fr

Permanences du maire : à la mairie tous les lundis et jeudis après-midi - contact@colayrac-saint-cirq.fr

Pascal de SERMET.

2021 : lʼESPOIR renaît, avec un retour à la VIE «normale » !
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I N F O S  M A I R I E

MAIRIE :
Ouverture du lundi au vendredi

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h 30
Tél : 05 53 77 57 50 – Fax : 05 53 99 86 56

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

A.D.M.R

L’enlèvement des encombrants est réalisé par Emmaüs, devant votre domicile et sur chaque commune de l’Agglomération
d’Agen. L’enlèvement se fait sur réservation téléphonique au 0 800 77 00 47 (appel gratuit depuis un poste fixe), un rendez-
vous sera pris sous 10 jours.  Sont concernés par la collecte à domicile : appareils électroménagers, équipements électriques
et électroniques et mobiliers d’intérieur ou d’extérieur.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE

L'Agglomération d'Agen propose une collecte d'objets sur ses 8 déchèteries et développe ses « Ressourceries » en partenariat
avec l'AFDAS. Plutôt que de jeter des objets encore en état de fonctionnement, ils auront une seconde vie chez quelqu'un
d'autre. Pour plus d'infos : AFDAS : 05 53 66 38 38 – contact@afdas-dpm.fr

COLLECTE DES OBJETS

RESSOURCERIE : COMMENT ÇA MARCHE ?

1 - Je fais le tri de mes objets encore utilisables
2 - L'AFDAS les récupère dans un local dédié de la déchèterie
3 - L'AFDAS les remet en vente dans ses locaux
4 - Quelqu'un rachète les objets à bas prix

COMPOSTEURS INDIVIDUELS

L’Agglomération d’Agen distribue et finance à 100%, pour les administrés, 
des composteurs individuels 400L en bois. 

Afin de disposer d'un composteur, j’appelle le numéro vert, prends un rendez-vous pour un mercredi
ou un vendredi après-midi et me rends au Centre Technique de l’Agglomération d’Agen, 950, avenue
Georges Guignard à Boé. Le composteur est donné en kit (il rentre dans un coffre de voiture). Lors du
RDV, je reçois une information sur le montage, l'installation et le démarrage du composteur. Il m’est, éga-
lement, remis un bioseau (gratuit) pour mes déchets de cuisine. Dans mon composteur, je peux mettre
mes déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, marc de café, coquilles d’oeufs, sachets de thé,
restes de repas, etc.), mes déchets de jardin (fleurs fanées, petits branchages fins et courts, tonte, feuilles,
etc.) mais aussi du carton, du papier journal, les serviettes en papier, etc. (en petite quantité).

En période d'hiver les horaires d'ouverture 
sont les suivantes :

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
samedi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

le dimanche de 9h00 à 12h00
Pour toutes demandes merci d'appeler le 05 53 96 45 06

DÉCHÈTERIE
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AGENCE POSTALE :
Ouverture du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Courriel : contact@colayrac-saint-cirq.fr  -   Site internet : www.colayrac-saint-cirq.fr
14, rue des écoles – 47450 Colayrac-Saint Cirq

14 rue des Ecoles – 47450 COLAYRAC-SAINT CIRQ
Tél : 05 53 77 57 54 – Mail : admr-colayrac@wanadoo.fr

Services et soins aux séniors
Entretien de la maison
Enfance et parentalité

Accompagnement du Handicap

BIENTÔT 16 ANS - PENSEZ AU RECENSEMENT
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivant vos 16 ans. Cette démarche est indispensable pour l’inscription à des
concours ou examens (conduite accompagnée par exemple). Elle facilite votre inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC). Par la suite, vous obtiendrez un certificat de participation
qui remplacera l’attestation de recensement. Pour se faire recenser, rendez-vous en mairie, muni(e) de votre carte d’identité
et du livret de famille des parents.

RECENSEMENT MILITAIRE
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3A C T U A L I T É S  M A I R I E

I – HOMMAGE À MADAME MARTINE VILLE, 4ÈME ADJOINTE, DÉCÉDÉE LE 19 JUILLET 2020 :
Après que Monsieur le Maire a rappelé les différentes étapes de l'engagement municipal de Martine VILLE et après lui avoir
rendu un vibrant hommage à hauteur de son dévouement pour notre commune et les différentes fonctions bénévoles qu'elle
exerçait (UDAF 47, CAF, Gîtes de France), il a demandé aux membres du Conseil Municipal d'observer une minute de silence.

II –  DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE NOMBRE D'ADJOINTS :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  de fixer le nombre d'adjoints à 5 et afin de respecter l’alternance, de modifier
l'ordre du tableau des 4ème et 5ème adjoints. La liste des adjoints s’établit donc comme suit :

Monsieur Claude DULIN, 1er Adjoint,
Madame Annie THEPAUT, 2ème Adjointe,
Monsieur Michel BAUVY, 3ème Adjoint,
Madame Charlène CAZAU, 4ème Adjointe,
Monsieur Frédéric DUJARDIN, 5ème Adjoint.

III – MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION :
Vu l'arrêté municipal en date du 21 septembre 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur Raoul ROUDET, conseiller
municipal délégué.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  du montant de base des indemnités de fonction des élus qui ont reçu délégation
de fonction comme suit :

Maire : 44,89 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Adjoints : 17,22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller municipal délégué : 17,22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

IV – ÉLECTION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS :
A la suite du décès de Madame Martine VILLE, vice-présidente du Conseil d'Administration du CCAS, le Conseil municipal,
à l'unanimité,  élit Madame Annie THEPAUT au sein du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale.

V – COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de modifier l'intitulé des commissions comme suit :

1°) Jeunesse et Sport – Associations – Environnement – Cadre de vie
2°) Budget – Finances – Emploi – Action sociale – Inter-générations 
3°) Voirie – Réseaux – Proximité 
4°) Petite enfance – Enfance – Vie scolaire – ALSH 
5°) Prévention des risques et délinquance
6°) Urbanisme – Aménagement – Habitat

VI – COMMISSION de CONTROLE des LISTES ÉLECTORALES : COMPOSITION :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  désigne Madame Michèle MICHLASKI, membre titulaire et  Madame Magali CAMINADE, 
membre suppléant de la Commission de Contrôle des listes électorales.

VII – COMMISSIONS PERMANENTES DE l'AGGLOMÉRATION D’AGEN :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, désigne les représentants colayracais pour chacune des 12 commissions créées par le
Conseil Communautaires :

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2020

Commissions permanentes AA Délégués titulaires Délégués suppléants

Aménagement du territoire (Infrastructures et SCoT) 
et Enseignement Supérieur et Recherche

Frédéric DUJARDIN Orlane LIRIA

Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage Raoul ROUDET Annie THEPAUT

Economie, emploi et transition numérique Annie THEPAUT Dominique DECUPPER

Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie
circulaire

Claude DULIN Frédéric DUJARDIN

Logements, habitat, ruralité et centres-bourgs Charlène CAZAU J-P ANTONIOLI

Transports et mobilités Claude DULIN J-M VANZEMBERG

Voirie, pistes cyclables et éclairage public Michel BAUVY Benoît AURICES

Eau, assainissement et GEMAPI Michel BAUVY Gilles BALDAN

Finances Annie THEPAUT Dominique DECUPPER

Urbanisme Charlène CAZAU Gilles BALDAN

Politique de santé et accessibilité Claude DULIN Ghislaine VICO

Tourisme (stratégie d'investissement) Frédéric DUJARDIN Benoît AURICES
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VIII – TRANSFERT DES GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDEES A CILIOPEE HABITAT VERS LA SOCIETE DOMOFRANCE :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d'accorder  le transfert des garanties d’emprunts souscrits initialement par
CILIOPEE HABITAT vers la société DOMOFRANCE et de maintenir la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par DOMOFRANCE, dont il ne se serait pas acquitté à la date de d’exigibilité.

IX – CDG 47 : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  d’accepter la proposition  du courtier SIACI SAINT HONORE, et de l’assureur
GROUPAMA pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL.

X – TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : SUPPRESSION D'EMPLOIS :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  la suppression :

- d'un emploi d'adjoint d'animation principal à temps complet (transformation en emploi d'adjoint administratif principal)
- d'un emploi d'adjoint technique 28 h (augmentation à 35 h hebdomadaires).

XI – TERRITOIRE ENERGIE 47 : MARCHE POUR LA MAINTENANCE ET L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES :
Le Conseil municipal, à l'unanimité décide de  faire acte de candidature au marché groupé pour l’exploitation et la
maintenance des installations thermiques (marché AMO – CVC proposé par le groupement de commandes pour « l’achat
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ») et de donner mandat à TE
47 afin de solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble
des informations relatives aux consommations et de facturation multi-fluides de la collectivité.

I – AIDE AUX COMMUNES SINISTREES DES ALPES MARITIMES (Tempête Alex) :
Suite à l'appel aux dons lancé par  l'Association des Maires et l'Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes après la
« tempête Alex », le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le versement d'une subvention de 1 000 euros.

II – VENTE DE CAVEAUX AU CIMETIERE DE COLAYRAC :
Monsieur le Maire  expose que la fin de l'exploitation du cimetière de Colayrac nous a conduit à mener une procédure de
reprise de concessions arrivées à terme dans un secteur du cimetière difficile d'accès pour les engins terrassiers des
entrepreneurs de pompes funèbres et qu'il a autorisé l'installation de 10 caveaux financés par la commune qui les revendra
à l'unité au fur et à mesure des demandes. Dans ce cadre, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de fixer le prix de vente
de ces caveaux 2 places à 2 500 euros l'unité, prix de la concession en sus (336 euros).

III – EXONERATION DE LOYERS EN RAISON DE CRISE SANITAIRE :
Face à la situation exceptionnelle due à la fermeture administrative d'un certain nombre d'établissements recevant du public
en raison de l'état d'urgence sanitaire et afin de ne pas aggraver une situation financière déjà très fragile, le Conseil municipal,
à l'unanimité, décide  d'exonérer le restaurant « le Patio d'Abella » de loyer pour l'utilisation de la licence IV pour une durée
de 3 mois (novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021) et pour un montant de 300 euros ainsi que l'association « Artisans
47 » de loyer pour l'occupation de l'ancienne école de Corne pour une durée de 1 mois (novembre 2020) et pour un montant
de 450 euros.

IV – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide la création des postes suivants : 1 emploi d'Agent de maîtrise territorial à temps
complet pour le service restauration scolaire et 1 emploi d'Adjoint administratif à temps complet pour le service comptabilité
– ressources humaines.

V – DEMANDES DE SUBVENTIONS :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide  d'autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions
suivants :

1°) Agglomération d'Agen : Fonds de solidarité Territorial (FST)
- Extension du cimetière de Colayrac – Voirie et parking (équipement communal de proximité),
- Aménagement du Théâtre de Verdure (aménagement des espaces publics),
- Panneaux d'informations lumineux (information municipale),
- Aménagement de la rue des écoles (voirie communale).

2°) Conseil Départemental 47 : Produit des amendes de police
- Aménagement de la rue des éco es (vitesse et stationnement)

VI – SUBVENTIONS aux ASSOCIATIONS (Ticket Jeunes) :
Depuis quelques années maintenant, les jeunes colayracais de moins de 18 ans, qui fréquentent une des associations sportives
de la commune, bénéficient d'un « ticket jeune » de 20 euros financé par la municipalité et venant en déduction de la
cotisation versée au club par les familles. Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide du versement des subventions
complémentaires aux associations concernées pour un montant de  2 000,00 euros.

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020
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VII – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES :
Toutes les procédures ayant été intentées et afin d'épurer les comptes de tiers de la collectivité, le Conseil municipal, à
l'unanimité, décide l'admission en non-valeur de ces créances non recouvrables pour un montant de 101,90 euros.

VIII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 :
INVESTISSEMENT
Dépenses : + 39 323,00 €
Recettes : + 39 323,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses : + 39 265,00 €
Recettes : + 39 265,00 €

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d'adopter la Décision Modificative budgétaire n° 1 

IX – AUTORISATION DE MANDATEMENT DES INVESTISSEMENTS – EXERCICE 2021 :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à mandater en 2021 les dépenses d’investissement,
hors restes à réaliser, avant le vote du Budget Primitif dans la limite de  25 % des crédits ouverts en 2020 sur les chapitres
suivants :

- opération n°11 – article 21318 : (bâtiments communaux) crédits autorisés : 7 500,00 €
- opération n°12 – article 2188 : (matériel et mobilier) crédits autorisés : 5 000,00 €
- opération n° 45 – article 2151 : (voirie et réseaux CR) crédits autorisés : 7 500,00 €

X – CRÈCHE LA FARANDOLE : AVANCE SUR SUBVENTION 2021 :
Le Conseil municipal, par 19 voix pour et 1 abstention, décide  le versement début janvier 2021 d’un acompte sur subvention
pour l’association « la Farandole » d’un montant de 40 000 euros.

XI – COMMERCES : DÉROGATION D'OUVERTURE DOMINICALE :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d'émettre un avis favorable aux dérogations d'ouvertures dominicales suivantes :
24 janvier 2021 – 21 février 2021 – 5, 12 et 19 décembre 2021.

XII – SIVAC : MISE A DISPOSITION PLACE DE LA MAIRIE :
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide la mise à disposition au Syndicat de Voirie d'Agen Centre (SIVAC) du parking et
de la voirie dénommée « place de la Mairie » pour une surface totale de 1 250 m² correspondant aux parcelles D 1178 et D
1179 hors emprise des bâtiments et des espaces verts.

XIII – CONVENTION AVEC L'AGGLOMERATION D'AGEN POUR L'ACHAT DE MASQUES :
En début de crise sanitaire, l'Agglomération d'Agen ainsi que le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ont pris l'initiative
de commander massivement des masques pour l'ensemble du territoire et répondre aux demandes faites par les communes.
Colayrac-Saint Cirq l'avait sollicité pour un lot de 150 masques catégorie 1 de la société NORLINGE et un lot de 1 000
masques catégorie 2 de la société GEDIVEPRO.
Le Conseil municipal, par 19 voix pour et 1 abstention, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention
financière avec l'Agglomération d'Agen pour le remboursement des masques commandés par son intervention et  le
versement de la somme de 1 200,41 euros au titre de la présente convention.
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VOIRIE / RÉSEAUX

Rénovation :
Les services techniques ont mis à profit les dernières belles journées
d’automne pour rénover ce qui relève du « petit patrimoine communal ».
Ainsi, la croix de mission située à l’angle de la rue des écoles a été nettoyée
et repeinte. Elle a été érigée en 1903, une plaque commémorative est
apposée au sommet. Le monument aux morts, quant à lui, a fait l’objet
d’une rénovation plus conséquente. Il a été inauguré en 1921, époque où
la population de notre commune comptait 1 260 habitants, chiffre le plus
bas constaté dans l’évolution de la démographie communale depuis
l’année 1800. Trente-neuf noms  y figurent pour le conflit 14 / 18, deux
pour celui de 39 / 45 et un pour la guerre d’Algérie.

Modernisation :
De compétence AGGLO, l’éclairage public coûte 1,7
millions d’euros par an en maintenance et en
consommation électrique sur l’ensemble des trente et
une communes. Un Plan Energie Lumière a été initié. Il
permettra de faire de réelles économies en termes de
consommation énergétique et de maintenance, tout en
améliorant le confort d’éclairage, la sécurité des
usagers et la conformité environnementale. Notre
commune a vu les premières interventions des
techniciens mi-décembre. Le centre bourg, Saint Cirq
et la route de Labarthe, le secteur de Corne et la route
du Bédat, la route de St Jean de Vigouroux ainsi que la
route de Fangot, la ZIFAC, bénéficieront à court terme
de cette modernisation. Dans un premier temps les
ampoules obsolètes seront changées par des ampoules
LED, et, à moyen terme, ce sont des lampadaires qui
seront remplacés au profit d’une alimentation solaire.

Sécurité :
Plusieurs constats et témoignages sont venus confirmer une persistance des incivilités routières sur la commune notamment
en termes de respect des vitesses autorisées et de stationnement le long des routes départementales. Entrée du bourg côté
AGEN, route de PRAYSSAS, route de LAUGNAC, autant de secteurs pour lesquels une réflexion est en cours en concertation
avec les services du Département. Rue des écoles une étude visant à accroître et sécuriser le stationnement sera bientôt
finalisée. Elle s’intègrera dans un projet plus global d’aménagement dont l’agrandissement du cimetière et l’implantation
souhaitée d’un centre médical feront partie. 

En raison de la situation sanitaire, la commémoration
de l’Armistice de 1918, s’est tenue en comité restreint,
le mercredi 11 novembre en présence de M. Pascal de
Sermet, Maire de Colayrac-Saint Cirq, de ses Adjoints,
quelques Conseillers municipaux, anciens combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et des porte-drapeaux.
Après la lecture, par M. le Maire, du message de
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de
la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants, des gerbes ont été déposées au
monument aux morts par la FNACA et le Conseil
municipal.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2020
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« Sonnerie aux morts » et « Marseillaise » ont précédé l’hommage rendu, par Pascal de Sermet, 
aux vingt « morts pour la France » au cours de l’année écoulée.
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En raison de la crise sanitaire actuelle et des contraintes qu'elle engendre, nous n'avons pas pu organiser
le spectacle de Noël offert aux enfants de nos 3 écoles tel que nous l'avons connu depuis quelques
années, en collaboration avec Foulayronnes et Sauvagnas au Galion. Nous avons donc décidé de
proposer, pour cette année, dans chaque école afin que les enfants n'aient pas à se déplacer, et par
groupe, une animation sur le thème de Noël d'environ une heure. Ce spectacle présenté par « Les Arts
di Show » a regroupé magie, musique, sculptures de ballons ...

SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES
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L'Accueil de loisirs a terminé son année 2020 dans la joie et la bonne humeur malgré une période très compliquée. Nous
avons essayé, tout au long de l'année, de faire le maximum pour que les enfants passent de très bons moments.

• Les vacances de février : sur le thème « la route des épices » avec création d'un livret et différentes sorties : piscine,
bowling et Royal Kid's.

• Les vacances d'avril : en plein confinement, nous avons confectionné des masques qui ont été offerts aux membres du
club du 3ème âge et aux nounous de Colayrac-Saint Cirq et nous avons réalisé 4 grandes affiches de remerciements.

• Les vacances d'été : préparation d'un grand spectacle durant les 3 premières semaines avec répétitions et décor puis les
3 dernières semaines découverte de notre département avec des sorties à la piscine, au COJC, lac de St Clar, Happy Forest
et notre traditionnelle sortie vélo et permis vélo pour les 3/6 ans.

• Les vacances d'octobre : sur le thème des différents métiers d'art avec une journée avec l'association « Artisans 47 » et
des sorties piscine et COJC.

• Les vacances de Noël : spectacle offert aux enfants et beaucoup de jeux durant ces 4 jours d'ouverture.
Sur le temps périscolaire, en collaboration avec le corps enseignant, nous nous sommes organisés pour que les enfants vivent
au mieux cette période difficile. Remerciements à l’équipe d'animation très réactive qui a su s’adapter à un contexte sanitaire
de plus en plus contraignant. Remerciements, également, aux différents services municipaux (techniques, cantines, entretien)
pour le travail accompli au profit de nos jeunes dans ces conditions si particulières.

Pour tout renseignement concernant l'ALSH : 
Eric NOVOA – Tél. : 06 77 17 92 58 ou 05 53 47 44 17 - alsh-colayrac@orange.fr

L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
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MADAME ADRIENNE DELOUVRIE NOUVELLE CENTENAIRE !
Benjamine d'une fratrie de sept enfants, née sur la commune de Campouriez, en Aveyron, elle est fiancée à Maurice à l'âge de 20
ans. Elle l'épouse le 8 septembre 1945 puis comme de nombreux Aveyronnais, le couple monte à Paris où Maurice est barman et
Adrienne employée dans une crémerie. De retour à la ferme natale, ils auront quatre enfants : Bernard, Anne-Marie, Pierre et
Rémy. Expropriés, ils s'installent alors à Saint Hilaire de Lusignan où ils pratiquent la polyculture. A l'heure de la retraite ils arrivent
à Colayrac-Saint Cirq.
Le 28 novembre 2020 jour anniversaire de ses 100 ans, bon pied, bon œil, elle accueille
M. le Maire, Pascal de SERMET, venu la féliciter en ce jour symbolique.
Crise sanitaire oblige, seuls ses enfants sont venus fêter cet événement mais un repas
avec ses 11 petits-enfants et 16 arrières petits-enfants est prévu pour le printemps.
Sa fille, Anne-Marie, a rassemblé, dans un livre, l'histoire d'Adrienne, de sa famille et
de ses lieux de vie successifs, l'histoire n'est pas terminée, la vie continue …

COLIS DE NÖEL POUR NOS AINÉS
Depuis de nombreuses années, le Centre Communal d'Action Sociale et le
Conseil Municipal offrent un repas, au mois de janvier à la salle des fêtes, aux
personnes âgées de 75 ans et plus (nées à partir de 1945). Les octogénaires qui
ne pouvaient venir se voyaient remettre un colis.
Malheureusement, l'apparition en 2020 de la COVID-19, avec toutes les
contraintes et les risques sanitaires qu'elle engendre, ne permet pas d'organiser
ce moment de convivialité, ce que nous regrettons vivement. Nous attendrons
donc impatiemment de reprendre «  une vie normale  », et se retrouver, à
nouveau, avec parents et amis pour ce traditionnel repas dès l'année prochaine.
Mais pour l'heure, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles !

Pour cette année donc pas de repas mais un colis festif pour tous que vous pouvez retirer (ou faire retirer par un proche) à
la mairie de Colayrac-Saint Cirq.
Pour ceux d'entre vous qui se trouvent, pour des raisons de santé ou de mobilité, dans l’impossibilité de se déplacer, les
membres du Conseil Municipal et du CCAS se feront un plaisir de venir vous le remettre à votre domicile, dans le respect
des gestes sanitaires qui s'imposent aujourd'hui. 
Pas moins de 300 colis auront ainsi été distribués aux Colayracaises et Colayracais de plus de 75 ans durant ce mois de
janvier.

A C T U A L I T É S  M A I R I E

Retrouvez les commerces de proximité et leurs services pour vous
faciliter le quotidien : click & collect, drive, livraison... sur
www.commerce47.fr, le site web du commerce de proximité avec
géolocalisation. www.commerce47.fr est le site web vitrine du
commerce de proximité, lancé par la CCI47. 

Vous y retrouverez facilement et rapidement tous les commerçants
grâce aux filtres de recherches ! Tous les commerces peuvent s'inscrire
gratuitement pour gagner en visibilité, mettre en avant leurs services
et répondre aujourd'hui pour demain aux nouvelles attentes des
consommateurs.

LA CCI 47 AUX CÔTÉS DE LA MAIRIE DE COLAYRAC-SANT CIRQ 
ET DE SES COMMERCES DE PROXIMITÉ
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A C T U A L I T É S  M A I R I E

LA MAIRIE AU SOUTIEN DES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
La Mairie de Colayrac-Saint Cirq, affiche sa volonté de venir en aide aux acteurs économiques locaux, en proposant de mettre
à leur disposition des supports de communications (site de la Mairie, bulletin municipal, vidéos …) dans le but de se faire
connaitre des consommateurs.

- BOULANGERIE – 723, Avenue de la Libération
Boulangerie «  Les gourmandises de Théo et
Marina »
Tél : 06 07 21 20 97

Ce jeune couple, originaire de Montauban, s'est
installé en août 2020 à Colayrac-Saint Cirq et
propose pains spéciaux, muffins, cookies,
pâtisseries et bien d'autres douceurs …

- TAPISSIER – 591, Avenue de la Libération - 

Stéphane Bissières « Tapissier – décorateur » s'est installé sur notre commune depuis quelques mois
face à la place de l'Eglise.

- ENTREPRISE VÉGÉTALES VISIONS -

Le couple Coutable, aux mains vertes, Françoise, fleuriste et Fabien, paysagiste, bâtisseur de murs végétaux, 
exerce son activité depuis 33 ans au 51 avenue de la Libération.

9
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- ENTREPRISE DE PAOLI – RESTAURATEUR D'ANTIQUITÉS -

Cette entreprise est située au 2961 Route d'Agen. M. DE PAOLI exerce le métier de rétameur 
autrement dit de restaurateur d'antiquités depuis 1986.

Vous pouvez le joindre, pour toute demande au 05 53 87 50 54.

- GAEC GELABIO -

Marché place de l’église Céline Gélade et sa soeur Sophie, deux Colayracaises, installées sur l’exploitation familiale,
vous proposent à la vente, tous les vendredis matin de 8h30 à 12h30, leurs produits BIO : fruits, légumes …

Tél. 06 86 49 08 19

- CHOCOLATERIE REAL -

La chocolaterie Réal est une entreprise familiale et artisanale, installée à la ZAC « Champs de Labarthe »
à Colayrac-Saint Cirq, depuis 2008. Elle réalise des plaques de chocolat, de nougat, pâtes de fruits, chocolats fins,

chocolats fourrés… Contact : 05 64 25 01 23
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Dans le prochain bulletin municipal,
une nouvelle liste de commerçants Colayracais sera présentée.

D’ores et déjà, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Mairie : 
www.colayrac-saint-cirq.fr, rubrique « actualités », 
vous y trouverez des reportages vidéo les concernant.

A C T U A L I T É S  M A I R I E

LA MAIRIE AU SOUTIEN DES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
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D U  C Ô T É  D E S  A S S O C I AT I O N S

L'objectif principal de notre association est de créer un lien social, en proposant des animations au hameau de Saint Cirq
et d'assurer la gestion de la bibliothèque en partenariat avec la municipalité.
En 2020, nos projets sont restés dans l'ombre dans la mesure où l'association a respecté les directives du Gouvernement
suite à l'épidémie de la COVID 19.

Les projets suivants seront d'actualité en 2021 si les directives gouvernementales à respecter nous le permettent : vide
dressing – vide grenier – randonnée et repas des voisins – vide bibliothèque...
Implantation d'un « Espace Zen » du 05/01/2021 au 06/04/2021 mis à disposition par la Médiathèque Départementale de
Prêt du Lot-et-Garonne. Un ensemble d'ouvrages sur « la zénitude » vous sera proposé aux heures d'ouverture de la
bibliothèque. Venez profiter de ce nouvel espace créé pour cet événement !
Les conditions d'accueil se feront dans le respect des gestes barrières selon les dernières recommandations du
Gouvernement aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

La bibliothèque qui se trouve au hameau de Saint Cirq à côté de l'école, ouvre ses portes quand les directives du
gouvernement le permettent. Celles-ci seront affichées sur la porte.

– le vendredi de 16h30 à 17h30
– le dimanche de 10h45 à 12h00

Venez découvrir la bibliothèque : plus de 5 000 livres – Achats des nouveautés régulièrement 
Dépôts de livres de la Bibliothèque Départementales de Prêts.

Venez nous rejoindre : au 06 78 22 28 51 - biblicolayrac@gmail.com

LES AMIS DE SAINT CIRQ

Comme toutes associations sportives nous subissons de plein fouet cette crise sanitaire. Malgré ces 2 confinements, le C O
Colayracais n’est pas resté attentiste aux évènements.Dans un premier temps et durant l’été passé chaque membre du
club a oeuvré à conjurer le mauvais sort qui s’abattait sur les Rouge et Bleu Colayracais. 
Le C O Colayracais c’est :

1 - 2 équipes seniors renforcées à l’inter saison
2 - Création d’une équipe juniors U 18
3 - Plus de 30 enfants à l’école de rugby dont une section Baby rugby dès l’âge de 3 ans
4 - Une équipe de dirigeants et de bénévoles qui s’est féminisée.

A cet instant, le C O C s’est illustré sur les divers terrains de jeu. Pour exemple 4 rencontres pour les seniors qui se sont
soldées par 4 victoires. Pour les seniors B 2 victoires et quant aux équipes juniors et école de rugby ces dernières n’ont
pu guère s’exprimer, coupées dans leur élan par ce nouveau confinement. Les écoles de rugby doivent reprendre
instamment, quant aux Seniors et Juniors ces derniers devraient reprendre les compétitions troisième semaine de janvier.
Au C O C tout n’est pas négatif ! Nous avons pu organiser 2 brunchs d’avant match qui furent une réussite tant sur le plan
convivialité que culinaire préparés par le trio de cuisiniers(e) rompu à toutes épreuves. Malheureusement nous avons dû annuler
une soirée festive qui, nous espérons, devrait être reportée courant 2021 et également reconduire les repas d’avant matches.
Nous avons actuellement mis en chantier la future fête du cinquantenaire du club fixée théoriquement au 19 juin 2021.

RUGBY C.O.C

A la rentrée de Septembre 2020, pas moins de 120 élèves étaient motivées pour
reprendre les cours de Danse. La crise sanitaire a rapidement détourné
l’enthousiasme de nos danseurs. Le concours National reporté en Novembre
dans un premier temps, l’a été à nouveau pour une date ultérieure.
Notre Association propose neuf niveaux de Danse en Modern’Jazz et deux
niveaux en Hip Hop. Le cours adulte a connu un grand succès à la rentrée 2020 !
Nouveauté : un cours de danse classique pour les enfants à partir de 10 ans.
L’école est dirigée par Sonia Casasola , chorégraphe reconnue, professeure
diplômée d’Etat en Modern’jazz, en Classique et en Contemporain . 
Le cours de Silhouet’Dance (cardio) fait le plein chaque vendredi.
Les cours de Hip Hop sont dispensés par Abdel Molyn.
Tous les élèves attendent la reprise des cours avec impatience pour danser,
danser et encore danser !

MODERN'JAZZ
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École de rugbyÉquipe séniors
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JIL COLAYRAC BASKET
En route pour de nouvelles aventures mais pour cela, il va falloir attendre un peu !!!
À l’enthousiasme du début de saison succède une profonde tristesse face au nouvel arrêt des compétitions et ce, malgré tous
les efforts faits par les clubs pour pratiquer le basket dans le strict respect des consignes sanitaires.
Alors comme beaucoup de Français, les joueuses et les joueurs, leurs coachs et l’ensemble des dirigeants attendent avec
impatience un déconfinement qui va leur permettre de s’adonner à nouveau à leur sport préféré pour le plus grand plaisir des
parents, amis et spectateurs amateurs de belles joutes sportives.
Si la situation s’améliore, l’accès aux salles devrait être possible le 20 janvier prochain et la reprise des matchs est quant à elle
annoncée pour la mi-février.

Rendez-vous donc à la halle des sports pour venir y vivre avec nous la PASSION DU BASKET !
Et merci à nos partenaires pour leur soutien malgré la crise.

D U  C Ô T É  D E S  A S S O C I AT I O N S

Priorité 1 - Équipe poussins 
entraînée par Léa Mazzer

Les sourires de nos petits après la
victoire 32-20 à Pont-du -Casse

Priorité 2 - Équipe cadets entraînée par
Jeff Toffoli - Gaëtan Bakowski – Fred Baros

Des débuts très prometteurs 
en inter région

1er au classement provisoire avec trois
belles victoires

Priorité 3 – Équipe Nationale 3 entraînée
par Alexandre Tansini et Arnaud Caulier

En milieu de tableau au classement
provisoire et prête à en découdre à

nouveau à la reprise

ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES
BANOS Maxence – 2 avril
BENYETTOU Kélya – 22 mai
CANDAT Enzo – 29 août
CARDON Samuel Antoine – 28 octobre
CASSAN Axel Denis Jean – 28 juillet
CHAMOUX Eugénie – 10 décembre
CHIAVENATO Timéo – 11 octobre
COLOMINO Nolan Aaron – 11 février
DECAUNES Arthur Gérard – 2 mars
FLEURY Haïna Sarah Nacera – 26 octobre
GOURGAND Margot Chloé – 7 février
GUEDES OLIVEIRA Salvador – 22 mai
HOSTEIN Jules Augustin André – 28 octobre
MAÂCHE Lya – 6 août
MALTOR TAILLADE Hadriel – 6 juillet
MEHDI Adham – 3 mai
PERAIRE Margaux Laeticia – 23 avril
SANCHEZ TCHIOUTI Maya – 4 mai
VAN COWENBERGHE Léonor Solange – 3 mars

MARIAGES 
ALTMEYER Nicolas Mickaël et MARRASSÉ Aude Marie
19 septembre
CHEVREL Henri-Jacques et SEQUEIRA Christine - 13 juin
EL KHLIFI Morchid et TOUATI Belinda – 7 mars
EL KICH Adil et KADMIRI Sarah – 13 juin
FERNANDES DA CUNHA Fábio André 
et HOUDAYER Mélodie Anne-Marie Laure – 17 octobre
LANDI Julien et DAL MAS Nadia – 8 août
NOBY Josian Gilbert et CANO Muriel Eliane – 8 août
PERAIRE Mathieu et MALLIA Lucile Valérie Mireille – 29 février

DÉCÈS
BENDAHAR Ahmed – 6 décembre
BERRIAH Ahmed – 23 octobre
BERTEAU Laurent Jacques – 23 mars
BOUZOU ép. CANCIANI Eliane Elisabeth – 6 mars
BRACHET Jean-Michel – 15 décembre
CAMBOS vve GONZALES Josette Marthe – 13 février
CRETIER vve DELERM Janine Laure – 21 novembre
DAL CERO vve DELPEYROUX Odette – 5 décembre
DANIELI Edouard Joseph – 13 août
DE NARDI vve DELBOS Liliane – 25 mars
DOUAT ép. MEYNARD Michelle Marguerite – 4 novembre
EL-LEBBAR ép. DAOUD Saïda – 21 février
FANJAT Fabienne – 22 mai
GALAND vve LANAU Marcelle Jeanne – 21 août
GINESTET Jean Raymond – 8 novembre
KRYWINSKI Roger René Jacques – 5 mars
LAFONT vve FORET Pierrette Lucienne – 11 février
LAFOZ François - 15 avril
LOUGNON Robert – 10 avril
LUBIS Jean Raymond – 21 novembre
METELLUS Gérard Jean Pierre – 27 mai
MEYNARD Robert Denis – 30 novembre
MONNIER Marie Hélène Antoinette Mathilde – 9 octobre
ORLANDINI Jacques Paul – 21 mars
PECHEUX Thierry Daniel – 23 juin
PEYROU ép. VILLE Martine – 19 juillet
POULOUIN Hyppolite François Louis – 24 août
PYMORIN vve NAGOUA Nadine Catherine Marie – 13 mars
RAJADE Roland Elie – 22 juin
ROUQUET Chantal Yvette – 15 juillet C
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8 Pacs ont été enregistrés en 2020
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