
Edito
Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,

Nous voici rendus au terme d’une année dont les informations
qui nous parviennent chaque jour, du monde, de l’Europe, de France…
ont certes de quoi nous préoccuper.

J’espère néanmoins que chacun de vous a pu réaliser ses projets
comme il le souhaitait.

Pour notre part, mes collègues du Conseil Municipal et moi-
même nous sommes attachés farouchement à avancer comme nous
nous y étions engagés.Ainsi sommes-nous parvenus au bout des aménagements
de la traversée du bourg de Colayrac en dépit des difficultés qui n’ont pas
manqué de se présenter. Soulignons simplement celles concernant le
montage des dossiers, qui nous ont permis d’obtenir de l’extérieur les
deux-tiers du financement des travaux. Nous n’aurions évidemment pas
pu les assumer seuls. Profitons-en pour remercier ici nos partenaires
financiers : la Communauté d’Agglomération d’Agen, le Conseil Général
de Lot-et-Garonne, l’Etat et bien sûr la CCI, qui a montré son efficacité
dans l’élaboration des dossiers de demande de subvention.

Aujourd’hui nous travaillons déjà sur les projets suivants avec
principalement celui du futur équipement socioculturel, destiné à rem-
placer avantageusement notre actuelle salle des fêtes qui, si elle nous a
bien rendu service jusqu’ici, ne répond plus aux besoins aujourd’hui…
Mais nous en reparlerons !

En attendant, très bonnes fêtes de Noël et Nouvel An à tous
dans la joie et la paix des cœurs.

La lettre du Maire
N°21 décembre 2010

Les enfants de l'école maternelle ont assisté
le jeudi 9 décembre à la Chambre des Métiers
au spectacle proposé par la Compagnie
DEBAUCHE "La Belle au Bois Dormant ".
Les enfants des écoles primaires sont allés
pour la première fois au théatre DUCOURNEAU
où ils ont pu participer "vocalement" au spectacle
musical "L'Enfant-Porte" d'après un conte
original de Yannick JAULIN projet né des
Rencontres Musicales d'Astaffort sous la
direction artistique de Francis CABREL le
lundi 13 décembre .

NNooëëll ddeess eennffaannttss ddee nnooss ééccoolleess



Décisions du Conseil municipal du lundi 22 novembre 2010

Im
p.

 R
A

N
N

O
U

 -
 0

5 
53

 6
6 

35
 4

4

• Demande d’adhésion des communes de LAFOX, St CAPRAIS de LERM et St PIERRE de CLAIRAC à la CAA. 

La Communauté d’Agglomération d’Agen poursuit son extension et se tient prête à accueillir les nouvelles communes qui
manifesteraient leur intention de la rejoindre, conformément à ce que
prévoient ses statuts.
Ainsi, la commune de St Caprais de Lerm s’est portée candidate à l’adhésion
à la Communauté d’Agglomération d’Agen le 28 mai 2010, celle de Lafox
le 31 mai et celle de St Pierre de Clairac le 21 juin.
La CAA s’est par ailleurs prononcée, lors de sa séance du Conseil du 8
juillet 2010, en faveur de l’ extension du périmètre de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) aux territoires de ces
trois communes.
Ainsi que le prévoit la loi, il revient à présent à chacune des communes
composant l’actuelle CAA de donner son avis sur cette demande.
Se situant dans une logique de « bassin de vie », laquelle s’inscrit dans
le développement naturel de la Communauté d’Agglomération d’Agen,
le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande d’adhésion à
la CAA des communes de St Caprais de Lerm, Lafox et St Pierre de
Clairac (une abstention).

• Cohésion sociale : demande de subvention d’investissement à la CAA
L’extension de l’accueil de loisirs de Colayrac-Saint Cirq aux enfants de 12-13 ans et 14-17 ans nécessite une réorganisation tant
au plan de l’encadrement que de la logistique.
S’agissant des locaux, ceux de l’école maternelle, qui abritent aujourd’hui les plus petits (3-11 ans) ne peuvent supporter l’accroissement
lié à l’arrivée des plus grands (12-17 ans). C’est pourquoi il est envisagé de délocaliser ces derniers vers l’ensemble groupe scolaire
René Cassin et stade de foot du Colayrac Football Club (CFC). 
Une convention doit être passée précisément avec le CFC pour une mutualisation avec l’accueil de loisirs de ses installations
lesquelles doivent faire l’objet de quelques aménagements.

- construction d’un local ALSH.
- aménagement d’une aire de jeux, dédiée à l’ALSH, dans l’enceinte du stade.

Le budget global de cette opération est de 26 439 e HT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention de 8 140 e à la CAA dans le cadre de la politique de la
cohésion sociale.

• Commission Locale d’Information et de Surveillance ATEMAX et SOLEVAL SUD OUEST (ex FERSO) désignation de représentants  : 
Le code de l’Environnement prescrit sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets la création d’une « Commission
Locale d’Information et de Surveillance » (CLIS).
Celle-ci est composée à parts égales de représentants des collectivités territoriales, de l’ exploitant, des administrations riveraines

concernées et des associations de protection de l’environnement.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes. 
Afin d’actualiser la représentation de notre commune à la CLIS d’“ATEMAX et SOLEVAL”
SUD-OUEST situé sur la commune de Le Passage d’Agen, le Conseil Municipal désigne à
l’unanimité :

- Pierre MARGARIDENC , titulaire
- François CHALMEL , suppléant

pour représenter la commune auprès de la CLIS “ATEMAX et SOLEVAL” SUD-OUEST

• Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement
Ce rapport fait notamment état du prix et de la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.
il est adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Il peut être consulté en Mairie.



Dates de ramassage des encombrants

le 13 janvier, le 10 févrie et le 10 mars 2011
Pour le ramassage des encombrants il vous faut
appeler le 0800 77 00 47 (appel gratuit d’un poste
fixe) une semaine avant la date.

Déchèterie : 05.53.96.45.06

Dates et heures d’ouverture  

du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
le samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 00

Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33 
Pour le Raccordement au gaz naturel : 0 810 224 000

Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 ou 
www.dolcevita.gazdefrance.fr

Informations Mairie

Bienvenue aux nouveaux petits Colayracais

RENARD Soyan 15/06/2010
RATBI Gebril 23/06/2010
RENARD Léa Océane 27/06/2010
LEYDET Romain Pierre 31/07/2010
TAHOURI Chahid 04/08/2010
MOURÃO--MORET Tiago 16/08/2010
MUCHEZ Nina Maïté Wilma 25/08/2010
SAINTE--FOIE Ethan Darell 25/08/2010
EL MSABLI Yakine Smaïn 27/08/2010
MESQUITA RIBEIRO Mélanie 07/09/2010
LAMBERT Iban 09/09/2010
MIKOLAJCZYK Tristana Danièle Annie 12/09/2010
PERATE Loan Maël 06/10/2010
MOLINA Mathis Sam 09/10/2010
RESPAUD Timothé 17/10/2010
BAIBECHE Haenora Sârra Sihem 30/10/2010
WILLEMIN Noé Francis Christian 03/11/2010
SCHENK Anastasia Ginette Viviane 16/11/2010

Nous déplorons le départ de :
PARDO Joseph 02/07/2010
BALAGUE ép GASTALDELLO Maryse 24/08/2010
FAU vve FONTANET Odette 01/10/2010
BELLOCQ Angéla Nadia 16/10/2010
CORTAZAR CHINARRO 21/10/2010
vve PULIDO VINUESA Francisca
PEBERAY Françoise Marguerite 01/11/2010
BERAIL Jean-Claude Xavier 07/11/2010
BAYART ép GAMBARA Mireille Simone 13/11/2010
PRZYBYSZEWSKI vve SERRES Hélène 18/11/2010

toutes nos condoléances aux familles

C’est le mercredi 24 novembre dernier au restaurant « le
Saint-Jacques » que s’est déroulée la remise des récompenses
des « Challenges 2010 » suite à la course disputée le 11 septembre
2010 dans le cadre des FOULÉES AGENAISES.
En présence de Bernard Schmeltz, préfet de Lot-et-Garonne,
et de nombreuses personnalités officielles, notre équipe a
reçu un trophée puisqu’elle a remporté pour la 3ème année
consécutive le « Challenge Municipalité » des 5 km. 
Notre équipe, nos sportifs : Laurette Astié, Gaëtan Bakowski,
Joël Davasse, Pascal de Sermet, Pauline Dujardin, Patrick
Manzinello, Jean-Jacques Masson, Christophe Ouvrier,
Pauline Roudil, Jérome Taillade, Jean-Pierre Thépaut 
Nous adressons nos chaleureuses félicitations à nos sportifs
pour cette très belle performance. 

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés

BOURRIGAN Jean-Christophe Julien & EL HARKATI Hanane
26/06/2010
MARRE Frédérick Guy & ROUX Céline
03/07/2010
GINELLI Sébastien & GIMENEZ Carine
10/07/2010
FURLAN Adrien & DENIS Séverine Marion
21/08/2010
FORÊT Patrick Henri & LEBRETON Marie-Hélène
04/09/2010
BARRULL Jean Antoine & LACOSTE Françoise Chantal
25/09/2010
ALBARIC Yannick Daniel Christian & LACOUTURE Cécile
16/10/2010

Recensement de l’Agriculture

La collecte du recensement de l’agriculture débute
très prochainement sur notre commune.
La campagne de collecte d’informations du recen-
sement agricole se déroule de septembre 2010 à
février 2011 auprès de toutes les exploitations agricoles.
Le recensement agricole a lieu tous les 10 ans en
France. Il fournit une photographie précise de l’agriculture
régionale. Ainsi, il permettra de préciser les évolutions
de l’activité agricole, de décrire les cultures, les
superficies cultivées, les cheptels. Il donnera aussi
des éléments en terme de diversification pratiquée
dans les exploitations agricoles (notamment la
transformation des produits de la ferme, le tourisme
vert, la vente directe aux consommateurs…). 

Etat civil



Les manifestations et animations à
Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 17 décembre à la salle des fêtes de Colayrac
Spectacle de Noël de l’école de Saint Cirq à partir de 19h30

• Lundi 20 décembre à la salle des fêtes de Colayrac
Les assistantes maternelles et l’ALSH de Colayrac organisent une
Boum de Noël à partir de 15h30

• Vendredi 31 décembre à partir de 19h30
Réveillon de fin d’année à la salle des fêtes de Colayrac organisé
par le Basket

• Vendredi 14 janvier 2011
Vœux de Monsieur le Maire à la population à 19h30 à la salle des
fêtes de Colayrac. Cette manifestation permettra de se rencon-
trer, anciens et nouveaux colayracais, autour du verre de l’amité.

• Vendredi 21 janvier
Repas de Noël offert par la Municipalité aux Octogénaires à la
salle des fêtes de Colayrac à 12h00, occasion pour tous de parta-
ger les souvenirs et passer un bon moment ensemble.

• Dimanche 23 janvier
Assemblée Générale AMADEA à 12h30 (apéritif dînatoire) à la
salle des fêtes de Colayrac

• Vendredi 28 janvier
Assemblée Générale du Comité de Jumelage à 20h30 à la salle
des fêtes de Colayrac

• Dimanche 30 janvier
Repas des Aînés Ruraux à la salle des fêtes à partir de 12h00

• Vendredi 4 février
Loto organisé par l’école de Corne à la salle des fêtes de Colayrac
à partir de 20h30

• Vendredi 11 février
Soirée « CHOUCROUTE » à la salle des fêtes de Colayrac orga-
nisée par l’association « Eglise de Saint Cirq » à partir de 19h30

• Samedi 12 février
Loto organisé par la Pétanque à la salle des fêtes de Colayrac à
partir de 20h30

• Samedi 19 février
Le Cœur d’Hommes du Pays d’Albret à 21h00 à l’Eglise de Saint
Cirq

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Bien vivre ensemble
On ne le dira jamais assez : si nous voulons laisser à nos
enfants un monde "durable" dans lequel il fasse bon
vivre,alors, il faut tous s'y mettre avec courage et
détermination.

Gérer ses déchets : le tri , le compostage et le recyclage
limitent les impacts environnementaux liés
au traitement des déchets si coûteux pour la collectivité.
Réduisons nos déchets à la source en privilégiant
les produits en vrac ou peu emballés.
Réutilisons plutôt que de jeter,donnons une seconde vie
aux objets par le recyclage pratiqué par diverses
organisations professionnelles et associatives.
Compostons : dans un coin de jardin les épluchures
deviendront du bon terreau.
Mise en place depuis 1999 dans la communauté de
communes de laPorted'Alsace,la redevance incitativea
permisderéduirefortement lepoidsdesdéchetsdestinés
à l'incinération et à l'enfouissement, on est passé de
400kg/an/habitant en 1999 à 94kg/an/hab. en 2008.
Réduire et mieux trier leur a permis d'alléger leur
facture. On y viendra bientôt partout mais,n'attendons
pas,il fautdèsmaintenant s'ymettredansunedémarche
citoyenne responsable "car le monde et les temps
changent" chantait-on en...1970!

Claudine Ducouret, Conseillère municipale

Rugby à Colayrac, championnat 1ere série

le 9 janvier contre Issigeac
le 23 janvier contre Caudecoste
le 13 février contre Montignac

Basket à Colayrac
JIL Colayrac Basket équipe 1

le 15 janvier - Agen Basket Club
le 05 février - Bordeaux Etudiants Club
le 19 février - Basket Luy Adour Club

Le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret

Après une année 2010 chargée et fructueuse qui a permis au
chœur d’évoluer, le groupe s’est encore étoffé et compte
maintenant 35 membres. L’ensemble a pris de l’assurance,
et a progressé dans toutes ses interprétations. En
conservant toujours ses standards dans la musique
sacrée,il vousproposededécouvriraujourd’hui lesnouveautés
d’un programme éclectique.
Rendez vous le 19/02/2011 à l’église de St Cirq.




