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Lettre du Maire n°1 - Octobre 2020

Editorial
Chères Colayracaises, Chers Colayracais,
La confiance que vous nous avez renouvelée au mois
de mars dernier, lors des dernières élections municipales, nous
honore et je tenais, avec l'ensemble de mes colistiers, à vous
en remercier. Elle nous honore certes, mais elle nous oblige
à mettre tout en œuvre pour améliorer, tant que faire ce peut,
le quotidien de nos administrés.
Pour ce faire, nous avons bâti une équipe expérimentée dont vous trouverez le détail dans ce numéro et
qui est déjà au travail. De l'expérience donc, mais également
de nouveaux conseillers municipaux qui apporteront aux
débats leur fraîcheur et leurs idées neuves. Hélas, il manquera dans cette équipe notre collègue, Martine VILLE,
trop tôt disparue au début de l'été. Elle avait accepté de
prendre en charge les affaires scolaires et sociales de la
commune mais n'aura pas eu le temps de mener à bien
les projets que nous avions imaginés ensemble. Un hommage
mérité lui a été rendu lors du dernier conseil municipal et nos
pensées vont à sa famille et particulièrement à ses trois
enfants : Margot, Thibaud et Charlotte.
Vous le savez, Colayrac-Saint Cirq est riche de son
tissu associatif. Pas moins d'une quarantaine d'associations
anime la commune avec une grande variété d'activités
proposées pour un public très diversifié. Un effort financier
important est consenti, chaque année, sur le budget communal
pour aider au fonctionnement de ces associations, tant
par le versement de subventions que par l'entretien des
installations mises à leur disposition.

Cet effort n'est pas inutile, comme celui que nous portons
dans le cadre scolaire et périscolaire, il concourt au bien vivre
ensemble, au développement des plus jeunes, à l'épanouissement
des plus âgés et favorise toutes les mixités.

2020 ne sera décidément pas une année comme les
autres. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui
impacte non seulement la santé des uns mais, au-delà, toute
l'activité et l'économie de notre pays. Pour autant, faut-il se
laisser aller au pessimisme ambiant, facteur d'immobilisme et
de repli sur soi ? Je ne le crois pas ! Il nous faut faire preuve
de dynamisme et d'audace tout en respectant les règles qui
nous sont imposées. C'est dans cette optique que nous avons
tenu à maintenir cet été l'organisation des « Jeudînes de
Garonne » auxquelles ont participé plus de 3 000 convives
au cours des 7 soirées proposées. Une véritable réussite,
dans un contexte difficile, grâce à l'implication renouvelée de
quatre associations (JIL Basket – COC rugby – CFC Foot –
TCC Tennis) sous la houlette de mon premier adjoint, Claude
DULIN et de l'équipe de l'association Culture-Fête, présidée
par Benoît AURICES, conseiller municipal. Que tous soient
remerciés ici de leur disponibilité et de leur contribution à
rendre, l'espace de quelques soirs d'été, le ciel colayracais
un petit peu moins morose qu'ailleurs.
Bien à vous,
Pascal de SERMET.

Permanences du maire : à la mairie tous les lundis et jeudis après-midi
Site de la mairie : www.colayrac-saint-cirq.fr - Pour contacter la mairie par mail : contact@colayrac-saint-cirq.fr

Michel BAUVY
3ème Adjoint au Maire

Annie THEPAUT
2ème Adjointe au Maire

Claude DULIN
1er Adjoint au Maire

Pascal de SERMET
Maire

Membres du « BUREAU
MUNICIPAL »
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Budget : préparation, suivi des réalisations, dépenses, recettes,
Finances : trésorerie, fiscalité, taxes locales,
Commission L.'+)&/Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - '.!%*. )&/+ 
Développement économique, Mission Locale, Plan L.')&/Insertion Emploi (PLIE).
CCAS, logements sociaux, personnes âgées, inter-générations,
Relation avec les associations : AMADEA, « Boute-en-train », ADMR.

VOIRIE  RESEAUX - PROXIMITE

Entretien voirie et réseaux,
Eclairage public,
)+*)(( ((+!+ *)&&*. )&/+)+)"'#'+()+)(%+(
Signalétique urbaine et routière,
Espaces verts,
Chemins de randonnée,
Alignements, bornages, permissions de voirie,
Voisins vigilants et solidaires,
Correspondant Défense.

Vice-présidente de la commission :











Vice-président de la commission :








BUDGET  FINANCES  EMPLOI  ACTION SOCIALE - INTER-GENERATIONS

Prévention des risques
et délinquance.



Membre titulaire de la
commission « Appel
&/.+ ».



Budget  Finances 
Emploi  Action Sociale
 Inter-générations,

Voirie  Réseaux Proximité,





Jeunesses et sport
 Associations 
- Environnement 
- Cadre de vie,

Membre titulaire de la
commission « Appel
&/.+ ».



Suivi et accompagnement de toutes les associations (AG, manifestations), sauf celles liées à la vie scolaire, 
action sociale et inter-générations,
Relations avec les entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, SAFER,

Transports urbains et scolaires,
Environnement, collecte et traitement des déchets, cadre de vie et développement durable,
Travaux liés à la construction, rénovation et entretien des bâtiments, accessibilité,
Publications communales,
Référent Sécurité Routière.

Vice-présidente de la commission :










JEUNESSE et SPORT  ASSOCIATIONS - ENVIRONNEMENT  CADRE DE VIE
Voirie - Réseaux Proximité,

Vice-président de      "   ex SDEE 47),



Vice-président de la commission :

Président du Centre C"!    
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Président de droit de toutes les commissions communales,

Membres des
commissions
COMMUNALES



Délégations de fonctions
COMMUNALES

















#!"!  :
Vice-président en charge des
transports et mobilités
(Membre du GART),

intercommunal de Voirie AgenCentre (SIVAC),
Membre titulaire du Comité
    "  

Voirie, pistes cyclables et éclairage
public,
Eau, assainissement et GEMAPI.
Membre titulaire du Syndicat

-

!

#!"!  :

-

#!"!  :
Economie, emploi et transition
numérique,
Finances,
Membre suppléant : Cohésion
Sociale, politique de la ville et gens
du voyage.

!

intercommunal de Voirie AgenCentre (SIVAC),
Membre suppléant du Comité
    "  

Transition écologique, collecte,
valorisation des déchets et
économie circulaire,
Transports et mobilités,
Politique de santé et accessibilité.
Membre titulaire du Syndicat

-

AGGLOMERATION "!  :

!
-

Membres des commissions de
#"! #!"! 
et organismes associés
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Raoul ROUDET
Conseiller municipal
délégué

Frédéric DUJARDIN
5ème Adjoint au Maire

Charlène CAZAU
4ème Adjointe au Maire

3ème Adjoint au Maire

Correspondant Défense.

URBANISME  AMENAGEMENT - HABITAT

Plan '.')&/- (!+) )
)

Autorisation droit du sol,
Aménagement du territoire,
Règlement local de publicité,
Habitat, logements vacants, insalubres,
Site Internet de la Mairie, réseaux sociaux.

PREVENTION DES RISQUES ET DELINQUANCE

Protection contre les crues, Télé alerte,
Sécurité incendie,
Plan de secours communal,
Lien avec ALSH pour projet « groupe ados 14/17 ans », Chantiers jeunes citoyens,
Prévention de la délinquance : C.I.S.P.D,
ATEMAX (Conseil de surveillance),
Protocole participation citoyenne,
Tourisme.






+)(.'+). (+'()&/%.'+)"+ *()&/%'#+()! +(**. ()(.'+()"%(.'+(
Petite enfance, Crèche, ALSH (3 /6 ans - 7/13 ans),
Cohésion sociale,
Relation avec les associations : Parent()&/%'#+()+) ) &.'+

PETITE ENFANCE - ENFANCE - VIE SCOLAIRE - ALSH

Vice-président de la commission :











Vice-président de la commission :








Vice-présidente de la commission :



Budget  Finances 
Emploi  Action Sociale
 Inter-générations.

Membre suppléant de
la commission « Appel
&/.+ ».





Petite enfance 
Enfance  Vie scolaire 
ALSH,

Budget  Finances 
Emploi  Action Sociale
 Inter-générations,

Jeunesses et sport
 Associations 
- Environnement 
- Cadre de vie.














-

Aménagement du territoire et
Enseignement Supérieur et
Recherche,
Tourisme.

#!"!  :
Cohésion sociale, politique de la
ville et gens du voyage.

!
-

    "  

Membre suppléant du Comité

-

-

AGGLOMERATION "!  :

#!"!  :
Urbanisme (PLUI et ADS),
Logements, habitat, ruralité et
centres-bourgs.

!
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ACTUALITÉS MAIRIE
RENTRÉE SCOLAIRE
C’est une rentrée pour le moins particulière. Pas uniquement en regard des contraintes
sanitaires. C’est une rentrée pleine d’émotion. Nous ne parlons pas seulement de
l’émotion que l’on imagine. Celle des équipes enseignantes et du personnel de service
qui vont devoir faire coexister un protocole sanitaire nouveau et un programme
pédagogique toujours aussi dense… les masques, les gels, les produits désinfectants
sont là, les procédures de l’éducation nationale sont écrites.
Nous ne parlons pas de l’émotion des enfants. Nous l’avons tous éprouvée. Des
retrouvailles chaleureuses pour certains mais aussi quelques pleurs pour d’autres. Nous
ne parlons pas non plus de l’émotion des parents. Nous l’avons tous vécue si ce n’est
que cette fois-ci les masques déplaçant les sourires au coin des yeux ont dissimulé les
expressions et donc les sentiments.

Monsieur le Maire a souhaité que le bureau municipal puisse être présent lors de cette rentrée. Nous parlons donc de
l’émotion des élus qui assistaient avec bienveillance et intérêt à la rentrée des 95 enfants à la maternelle, des 132 enfants à
l’école René CASSIN et des 45 enfants à l’école de Saint Cirq. Emotion, oui. Chacun pour sa part s’appropriait avec humilité
la fonction dévolue à leur collègue Martine VILLE brutalement décédée cet été. C’est elle qui avait pris avec enthousiasme
et spontanéité cette belle fonction d’accompagnement du monde scolaire. Une motivation assurément née dans son intense
attachement à ses propres enfants. Son dynamisme et son énergie laissaient augurer un investissement total, sincère. Le
destin en a décidé autrement.
Adieu MARTINE

BUDGET PRIMITIF 2020 - FONCTIONNEMENT
Les recettes perçues par la Commune permettent :
• le fonctionnement des écoles, des services périscolaires et de l'accueil de loisirs
• le fonctionnement de la crèche
• l'entretien des voiries communales et des chemins ruraux
• la rémunération des personnels titulaires et non titulaires, le versement des cotisations URSSAF,ASSEDIC, etc.. et les frais assimilés
• les subventions versées aux Associations Colayracaises
• la maintenance des bâtiments communaux et de leurs équipements
• les opérations d'investissement

Recettes de fonctionnement :
Impôts et taxes : 1 398 765 €
Dotations et subventions : 377 798 €
Excédent reporté : 316 098 €
Produits des services de gestion : 148 800 €
Total : 2 241 461 €

Dépenses de fonctionnement :
Charges de Personnel : 1 111 600 €
Charges à caractère général : 489 900 €
Autres charges de gestion et financières : 247 373 €
Virement et dépenses imprévues : 392 588 €
Total : 2 241 461 €
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BUDGET PRIMITIF 2020 - INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement :
• Excédent d’investissement reporté
• Virement de la section de fonctionnement
• Produits de cessions d’immobilisation
• Restes à réaliser 2019
• F.C.T.V.A.
• Taxe d’aménagement
• Agence postale
• Amortissement participations
Dépenses d’investissement :
• Dépenses imprévues
• Remboursement des emprunts
• Prêt relais salle des fêtes
• Restes à réaliser 2019
Opérations d’équipements inscrites au budget 2020 :
• Bâtiments communaux
• Matériel, mobilier
• Voiries, réseaux
• Cimetière (études + acquisitions + travaux)
• Salle de tennis (dépenses = 103 000 / recettes 61 000)
• Hangar HUGLA
• Club house foot (dépenses 140 000/recettes 60 000)
• Acquisition terrains “Corne”

91 116 €
225 888 €
67 554 €
397 500 €
140 000 €
10 000 €
15 000 €
46 700 €
Total : 993 758 €
30 000 €
50 352 €
280 000 €
273 400 €
Total : 633 752 €
30 000 €
20 000 €
30 000 €
90 000 €
42 000 €
55 000 €
80 000 €
13 006 €
Total : 360 006 €

Taux de fiscalité communaux 2020 : (inchangés depuis 2008)
• Taxe d’habitation
8,05 %
• Taxe foncière (bâti)
19,67 %
• Taxe foncière (non bâti)
82,36 %
Produit fiscal attendu
Total : 1 107 130 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
En raison de la crise sanitaire, les subventions aux associations ont été versées dès le mois d’avril avant même le vote du
budget primitif, afin de ne pas pénaliser le fonctionnement de nos associations.
• ACACIA
• AMADEA
• AMIS DE SAINT CIRQ
• AMIS SAINT CIRQ (BIBLIOTHÈQUE)
• ANCIENS C.O.C.
• ASS. CLIMATOLOGIQUE
• C.O.C. RUGBY
• JIL BASKET
• COMITÉ JUMELAGE SAN FIOR
• COS PERSONNEL MUNICIPAL
• COUNTRY
• CRÈCHE LA FARANDOLE
• FNACA
• FOOTBALL CLUB
• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
• JUDO
• LES AINES RURAUX
• MINI ATELIER
• MODERN JAZZ
• MONTREURS D’IMAGES
• MUSIQUENVIE
• PÉTANQUE
• PRÉVENTION ROUTIÈRE
• SOCIÉTÉ DE CHASSE
• TENNIS
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
• ASS. RUGBY C.O.C. (LOYER LA POSTE)

1
3
1
7
75
3

1
8

1

300
100
160
900
160
100
937
384
950
130
300
000
300
584
460
923
100
160
035
160
000
310
160
300
190

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 400 €
Total : 110 503 €
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ACTUALITÉS MAIRIE
VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES

La fonction première du service gratuit VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES est de contribuer à la tranquillité publique.
Une utilisation complémentaire mérite d’être redécouverte. Elle se résume à ceci : favoriser la solidarité de voisinage en
facilitant échanges et communication. L’épisode de confinement auquel nous avons été confronté a souligné les différences :
âge, condition sociale, mobilité, autonomie…Le principe et le support VOISINS VIGILANTS a été judicieusement mis à
profit par certains pour proposer à leurs voisins services, partages, transports… Il y a sûrement là matière à encourager le
bien vivre ensemble. Pour simplifier l’adhésion au service et optimiser son efficacité nous avons redécoupé la commune en
7 secteurs. La nouvelle équipe municipale est totalement impliquée dans la démarche et des nouveaux élus ont pris la
fonction de référents de secteur.
Pour découvrir le service :
N'hésitez pas à vous renseigner à la mairie en appelant au 05 53 77 57 50 ou sur le site www.voisinsvigilants.org

URBANISME
La Commission municipale permanente « Urbanisme - Aménagement - Habitat »
Le Conseil municipal a constitué la nouvelle Commission municipale permanente « Urbanisme – Aménagement – Habitat »
en juin 2020, suite aux élections municipales. Cette commission d'instruction, composée de 7 conseillers municipaux
(Charlène Cazau, Jean-Pierre Antonioli, Nathalie Anzelin, Gilles Baldan, Jérémy Banos, Marine Mazzacato, Jean-Marie
Vanzemberg et Ghislaine VICO) est placée sous la responsabilité de l'adjoint à l'urbanisme, à l'aménagement et à l'habitat,
Charlène Cazau. Cette commission examine les affaires de la matière, émet de simples avis et peut formuler des propositions.
Durant ce mandat, la commission se réunira trimestriellement et portera son attention principalement sur le projet municipal
présenté lors des élections du printemps dernier, à savoir le projet d'urbanisation de la zone de « Grangéa - Laboulbène »
au potentiel d'environ une douzaine d'hectares.

VOIRIE
Point sur les semaines écoulées :
La nature ne s’est pas confinée. Hiver et printemps pluvieux ont saturé les sols : coulées de boues à « Roc de Lapeyre »,
glissements de terrain côte de Gardés, détachement de rochers route de Redon, désordres sur les réseaux d’assainissement,
parcelles brusquement inondées, autant de situations à gérer. Un chantier conséquent de consolidation de voirie est planifié
route de Redon, la prudence est requise sur plusieurs mètres. Les pelouses ont mis cet instant de liberté pour repartir de
plus belle et les services techniques, à l’instar des autres services de la mairie sont restés mobilisés. Organisés en deux
équipes afin de limiter les risques sanitaires, c’est en alternance que les travaux d’entretien ont été réalisés afin d’assurer
des conditions de reprise satisfaisantes. Le planning de la campagne de fauchage des routes a été perturbé suscitant une
légitime inquiétude des riverains.
Les travaux réalisés :
La route de Saint Jean de Vigouroux a été entièrement reprofilée et rénovée. Le premier tronçon de la voie verte sous
maitrise d’ouvrage AGGLO a été réceptionné en juillet. Cette réalisation s’inscrit dans un projet global de liaison verte devant
irriguer le territoire de l’AGGLO.
Sécurité :
Notre commune compte 66 km de voirie (routes nationales, voies communales, chemins ruraux, et autres chemins piétons
et allées) Suite aux investissements précédents, tant humains que financiers, le réseau est globalement de qualité. Cet
équilibre est fragile : dégradation naturelle, vétusté insidieuse, modification des aménagements, évolution des
comportements des usagers… Pour le confort et la sécurité de tous il est nécessaire d’être particulièrement attentif à la
qualité des voies et à la pertinence de la signalisation. Agents municipaux et élus de la nouvelle équipe municipale sont
totalement impliqués dans cette démarche de veille. Aidez-nous ! Concrètement signalez auprès de l’accueil de la mairie
toute anomalie dont vous pourriez être témoin. Tous les signalements sont examinés et priorisés. En effet certaines
interventions relèvent de la compétence du Département, d’autres de l’AGGLO, d’autres sont confiées au Syndicat
Intercommunal de Voirie d’Agen Centre (SIVAC), structure associant 7 communes de l’AGGLO mutualisant équipes,
techniciens et matériel. Les interventions nécessitant des investissements conséquents sont étudiées en bureau municipal et
en commission voirie puis validées…ou non en conseil municipal.
Rappel sécurité :
1/ La vitesse excessive reste LE problème majeur. La solution pédagogique est en place : il « suffit » de respecter la
signalisation. La solution dissuasive est parfois agressive tel le recours aux « dos d’ânes « et autres casses vitesse ».
La solution répressive exercée par les forces de l’ordre n’est pas à exclure.
2/ Le stationnement sur les accotements notamment des routes à grande circulation à proximité immédiate de la sortie de
riverains est accidentogène. En absence de Civisme et de bon sens ce problème récurrent a été soumis aux services sécurité
routière du Département.
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LES TRAVAUX 2020 EN IMAGE

Goudronnage du parking de la Mairie

Clôture terrain de pétanque

Piste cyclable bord de garonne

Pigeonnier contraceptif au Complexe Sportif
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AMICALE ANCIENS C.O.C.
Voici les dates de nos animations passées du C.O.C. ainsi que quelques photos qui ont marqué l'année 2019/2020 :
17 septembre 2019 : Rugby découverte des écoles au stade avec le parrain du club, Rémi Vaquin
8 décembre 2019 : Brunch d’avant match C.O.C. / Castelmoron
1er février 2020 : soirée école de rugby
1er mars 2020 : Brunch d’avant match, C.O.C. / Caudecoste
Pour les manifestations à venir, nous sommes dans l’inconnu en raison de la crise sanitaire.
Nous envisageons tout de même :
A. Une soirée école de rugby
B. Des brunchs d’avant matchs
C. La soirée du 1er de l’an
D. Et particulièrement pour clôturer la saison 2020/2021, courant juin ou début septembre : Fêter les 50 ans du club !

Découverte du rugby aux écoles

Groupe anciens du C.O.C.

ARTISANS 47
Installés dans les locaux de l'ancienne école de Corne, les activités proposées sont les
suivantes :
• cours de poterie (façonnage, tournage, cuisson raku)
• cours de mosaïque
• cours de vannerie
• cours de vitrail
• cours de couture
Renseignements au 06 52 42 92 99 Association ARTISANS 47
ancienne école de corne - rue de l'école de corne - Corne Bédat - Colayrac
Cours de poterie

A.D.M.R.
Cette année, la COVID-19 a perturbé notre fonctionnement.
Notamment, nous avons dû annuler notre sortie prévue en juin (remontée du Tarn en
bateau et visite d'Albi).
Ce voyage est reprogrammé pour l'année prochaine.
A la demande de certains clients, nous avons suspendu les interventions pendant la
période du confinement.
Après avoir équipé notre personnel (de masques, de gants et de gel hydroalcoolique), nous avons poursuivi nos interventions
auprès des personnes les plus dépendantes.
A ce jour, nous avons repris notre activité normale, nos missions concernent les tâches ménagères, la garde d'enfants, l'aide
aux personnes (les levers, les couchers, les toilettes, la préparation et la prise des repas).
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 dans les locaux de la Mairie.
Vous pouvez nous contacter au 05 53 77 57 54
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COMITÉ DE JUMELAGE

En ce début d'année, nous avons organisé une conférence sur l'univers du Prosecco, animée par M. Peruzzi en collaboration avec
notre professeur Mme Teresa Di Felice. Une dégustation a suivi, accompagnée de pâtisseries portées par les élèves. Les petites
bulles du Prosecco ont mis en émoi nos papilles et nos yeux étaient émerveillés par tant de douceur.
Le 5 septembre, nous avons réuni les élèves grands et petits du cours d'italien autour d'un apéritif dînatoire typiquement italien.
Nos retrouvailles se sont prolongées tard dans la soirée. Tout le monde était heureux de se retrouver.
Les cours d'italien adultes, reprennent le jeudi 8 octobre 2020 à la Salle des
Aînés Ruraux à partir de 18h.
Pour les enfants, ils débuteront après les vacances de Toussaint, le jeudi
après la classe.
Renseignements : Martine : 06 20 52 09 88 - Isabelle : 06 82 12 78 97

MINI ATELIER
Cette année 2020 a été perturbé par la COVID qui a entraîné l'annulation
de notre exposition annuelle de Mai 2020 ;
Nous espérons pouvoir faire découvrir notre travail d'ici la fin de l'année.
Malgré tout les cours reprennent et nous vous attendons :
pour l'atelier de soie le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h30.
Dès octobre pour l'Atelier d'Arts Plastiques le mercredi de 15h00 à 17h00.
s

Le port du masque sera obligatoire et l'atelier désinfecté par nos soins.

Exposition Mini atelier 2019

Contacts : Atelier Arts Plastiques : 06 07 01 12 42
Atelier Soie : 06 28 89 48 25

CULTURE FÊTES
L’association paramunicipale « Culture Fêtes de Colayrac-Saint Cirq» créée en 2016,
a pour objet général, en liaison avec les autorités municipales, l'organisation et la
promotion de manifestations festives, culturelles, éducatives ou sociales, en harmonie
avec les différentes associations reconnues, communales ou intercommunales.

n
a
s
e

Les activités réalisées sont un concours de belote et une bourse à la puériculture à
l'automne 2019, qui seront normalement reconduits en 2020 sur la même période.
Pour 2021 il est prévu au printemps un concours de belote ainsi qu'un repas spectacle
et bien évidemment les traditionnelles fêtes de Colayrac-Saint Cirq sur 3 jours
consécutifs.
Notre association participe à l'organisation des Jeudînes en musique.
Notre champs d'intervention concerne :
• L'avis consultatif sur la programmation des groupes de musique.
• La gestion et l'approvisionnement de la buvette !
• La coordination, le reversement des bénéfices et l'appui technique
aux associations sportives.
• Assurer la couverture "responsabilité civile" des membres.
• Participer à la veille des préconisations sanitaires du site.
• Proposer des animations complémentaires (à venir)
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour la saison 2019/ 2020, la Gymnastique Volontaire de COLAYRAC c’est :
• 140 licencié(e)s de 16 à 72 ans,
• 4 séances hebdomadaires de Gym (abdos, fessiers, renforcement musculaire, Pilate)
Lundi : 09h15 à 10h15, 18h45 à 19h45 et 20h à 21h,
Mercredi : 18h45 à 19h45,
• 3 animateurs diplômés: Leyla, Maryse et Grégory,
• Un repas convivial en fin de saison et un pique nique « Auberge Espagnole »
(reportés en 2021 pour raison de confinement),
• Une ambiance chaleureuse, dans un esprit non compétitif de Sport Santé.
Après une « trêve » de 6 mois (COVID), nous vous attendons nombreux (ses) grâce à une
organisation adaptée.
Contact : kiki.manzinello@gmail.com

COUNTRY CLUB COLAYRAC
Le dimanche 12 janvier 2020, le Club de Danse Country Colayracais (C.C.C.) avait
invité tous les clubs passionnés par les danses western et rock and’roll à la salle
des fêtes pour un grand bal à l’américaine.
Une trentaine de ces clubs, originaires de Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn-etGaronne, de Midi-Pyrénées, des Landes…ont répondu à cet appel. Au total, pas
moins de 120 danseurs de tous âges ont célébré, de 14h à 19h, leur passion pour
la danse Country, danse conjuguée aujourd’hui à de nombreuses modes musicales
plus amusantes les unes que les autres : bachata, gigues celtiques, et bien d’autres.
Une courte interruption a permis à l’ensemble des participants de partager la
galette des rois offerte par le club et à la distribution de lots lors d’une tombola.
Annie THEPAUT, la présidente du club ainsi que Maria et Jocelyne, membres du bureau et l’ensemble des adhérents étaient
ravis du succès de cette manifestation et se félicitaient d’appartenir à la « Line Dance Academy » de Mirande, cette ville
étant l’épicentre de la Country en Aquitaine.

MODERN 'JAZZ
L'année ne s'est pas achevée par un merveilleux spectacle ; elle
avait pourtant bien débuté avec de nombreux prix régionaux au
concours de la CND Aquitaine. Néanmoins, la crise sanitaire n'a
pas détourné nos danseurs de leur enthousiasme et ils préparent
déjà le concours national reporté en novembre. L'association
Danse Modern'Jazz de Colayrac compte bien fêter ses 30 années
d'existence en 2021 et nos adhérents nous ont déjà confirmé leur
motivation lors des préinscriptions cet été.
Les cours de Sonia Casasola, notre professeure diplômée d'état
en danse Modern'jazz, Classique, Contemporain et Silhouet'dance
ainsi que les cours de Hip Hop avec notre nouveau professeur
Abdel Molyn reprennent selon les règles sanitaires imposées.
Nos professeurs nous réservent encore leurs plus belles
chorégraphies et la transmission de leur passion dans la bonne
humeur.
Merci à la municipalité de Colayrac-Saint Cirq qui contribue à cette
reprise en mettant à disposition une magnifique salle de danse et
nous soutient depuis toutes ces années.
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JIL COLAYRAC BASKET
La belle aventure de l’équipe seniors 1 en Nationale 3 va se poursuivre cette
saison.
Souhaitons que notre GREEN TEAM puisse se servir de l’expérience en demiteinte de la saison dernière pour produire un jeu de qualité et remporter de
belles victoires !
Suivant les traces de l’équipe fanion, les guerriers verts et blancs de l’équipe
seniors 2 ont terminé 1er du championnat et évolueront cette année en Prérégion. Félicitations !!!
La JIL Colayrac Basket, c’est aussi des équipes jeunes avec la CTC AC2B (qui lie les clubs de Boé, Colayrac et Grandfonds).
Cette année, nous aurons la chance de voir évoluer l’équipe cadets en inter région dans la halle des sports de Colayrac.
Nul doute que les spectateurs vont pouvoir se régaler de belles joutes sportives !
La labellisation de l’école de basket initiée l’an dernier demeure d’actualité.
La saison passée, de nombreux enfants sont venus nous rejoindre pour s’initier à la pratique du basket tous les samedis
matin et nos équipes poussins et benjamins ont obtenu de bons résultats dans leurs championnats respectifs. L’avenir
d’un club sportif passant par la formation des jeunes, nous espérons que cet élan va s’inscrire dans la durée.
De son côté, la section « loisirs » réactivée par Pascal et Fabien a rencontré
un franc succès. Elle s’entraîne tous les lundis soir à partir de 20h et permet
d’entretenir sa condition physique dans un esprit à la fois sportif et
convivial. Alors n’hésitez pas à venir essayer !
Une nouvelle saison porteuse d’espoirs commence dans des conditions
sanitaires quelque peu compliquées, mais il faudra s’en accommoder.
La JIL COLAYRAC BASKET vous donne rendez-vous à la halle des sports
pour venir y vivre avec nous la PASSION DU BASKET.
Elle espère également vous voir très nombreux lors de son traditionnel VIDE GRENIER du 11 novembre.

TENNIS CLUB COLAYRAC
Durant cette année particulièrement difficile, le Tennis Club Colayrac a eu de
nombreux évènements.
Tout d'abord la présidence ainsi que le Bureau ont été renouvelés. Une nouvelle
équipe a repris le flambeau après un mandat brillant de Sandy Gamblin et de
son équipe.
Ainsi, depuis Janvier 2020, Rose-Line GITTON, Emmanuelle FOGALE et Johann
OPPENLÄNDER assurent la présidence à trois ! Cette coprésidence inédite est
soutenue par un nouveau Bureau composé de Sarah BRUN (Secrétaire), Laëtitia
SCARAVELLI (Trésorière), Jean-François GUERRERO (Sponsoring), Fabian
ROQUES (Infrastructure), Pauline BOISSON (Vie du Club) et Maxime VELLUTINI
(Compétitions). En raison de la crise sanitaire, la saison s'est terminée le 11 mai 2020.
Par ailleurs, le TCC s'est hissé une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium !
Cet hiver, l'équipe 1 Hommes a remporté le challenge Jean-Jacques TROUBAT ! Bravo à eux !
Une nouvelle saison démarre !
Le TCC est heureux d'accueillir Elena MICHELONI, nouvelle Monitrice Tennis et responsable de l'école de tennis. Julien
RAMBAUD, important pilier du club, devient responsable de l'entraînement des adultes.
De nombreux évènements jalonnent cette nouvelle saison qui a repris le 7 septembre 2020.
Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais 2021 est une année importante pour le Club. Le Tennis Club Colayrac fêtera
ses 50 ans d'existence ! Une grande fête sera organisée à cette occasion.
Amateurs ou confirmés, venez pratiquer le tennis dans notre beau club convivial et familial !
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ORGANISATION SERVICES POSTAUX À COLAYRAC-SAINT CIRQ
Relais-Poste à la station service TOTAL :
• Affranchissement courrier et vente de timbres et de colis
• Envoi correspondances et colis (recommandés, chronopost...)
• Retrait des instances après avis de passage (recommandés, colis, chronopost...)
Agence Postale Communale à la MAIRIE :
• Ouverture de l'Agence Postale du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Affranchissement courrier et vente de timbres et de colis
• Envoi correspondances et colis (recommandés, chronopost...)
• Services bancaires : *Retraits et versements d'espèces sur CCP et livret
*Dépôts de chèques
Un distributeur automatique de billets (DAB) est en service à l'ancien bureau de poste dans le centre bourg de Colayrac.

DATES BATTUES DE CHEVREUILS
• 7 novembre 2020
• 21 novembre 2020
•12 décembre 2020
• 9 janvier 2021

• 23 janvier 2021
• 6 février 2021
• 13 février 2021
• 20 février 2021

ANIMATIONS
VIDE GRENIER spécial Noël – JIL COLAYRAC Basket
Mercredi 11 novembre 2020 dans et aux abords de la Halle des sports à partir de 6h30
Réservations au 06 08 04 37 97
Inscriptions et règlement à adresser de préférence pour le 31 octobre

VIDE DRESSING - CULTURE FÊTES
Dimanche 15 novembre 2020 à la salle des Fêtes de Colayrac-Saint-Cirq
Réservations au 06 70 59 45 55

CONCERT
au profit du Comité de Cancerologie
de Lot-et-Garonne
Dimanche 29 novembre 2020 à 15h
à la Salle des Fêtes de Colayrac-Saint Cirq
Alain ROSSI nous fait découvrir son univers
poétique puisé dans les répertoires des
plus grands de la chanson française :
J-Ferrat, G-Brassens, J-Brel, L-Ferré,
G-Chelon, etc...

MARCHÉ DE NOËL - Association « Justine and Co »
Dimanche 6 Décembre 2020 au Club des Ainés Ruraux (à côté de la Mairie)

