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Edito
Beaucoup d'entre vous avez déjà lu dans la presse locale ou entendu dire que nous renoncions à notre projet de salle « socioculturelle », laquelle devait associer, en un même équipement, fêtes, spectacles, expositions, expression corporelle... Cette multiple vocation avait pour avantage bien entendu de répondre à des demandes pressantes de toutes parts (associations, sécurité, stationnement...) mais aussi et d'autre part de donner du corps à notre bourg en y constituant un lieu de vie et de rencontres intergénérationnelles, véritable centre névralgique de notre commune.
Les conjonctures économiques et financières du moment ne nous permettent pas d'en assurer le financement comme cela
était encore possible deux ans plus tôt, au moment où nous avons décidé de nous mettre en route sur ce projet.
En effet, après avoir réservé un bon accueil à la présentation de notre projet, nos partenaires habituels (Etat, Conseil
Général...) se sont trouvés dans l'impossibilité de nous « caser » dans leurs budgets respectifs. Seule la CAA pouvait assurer
sa participation, en partie.
Et les banques ? Après avoir sollicité plusieurs organismes, nous n'avons pu obtenir que des propositions de prêts dont les
conditions de remboursement dépassaient nos moyens budgétaires.
Tout ceci nous a donc conduit à abandonner, pour le moment, le projet tel qu'il était prévu dans son ensemble.
Pour autant, nous gardons l'idée de répondre au mieux aux demandes liées aux activités d' «expression corporelle » (danses,
GV, etc...) et envisageons donc de travailler dès à présent sur un projet, réduit, de construction de la seule salle correspondant
aux besoins de ces associations... bien sûr dans les meilleurs délais possible !
C'est une décision difficile, mais la seule qui ne mette pas nos budgets des années à venir en difficulté et, par voie de conséquence, notre fiscalité à mal.

ACCUEIL JEUNES à Colayrac - Saint Cirq…UNE STRUCTURE A DECOUVRIR !
On ne saurait dire si « l'accueil JEUNES» est plus au service des
parents que des enfants !…En tout cas cette structure, dédiée
aux jeunes de 14 à 17 ans, est bien une réponse possible pour les
parents qui redoutent que l’oisiveté s’installe et une réponse
possible pour les « ados » qui redoutent l’ennui…Encadrés par
une équipe d’animateurs professionnels, les « jeunes » ont à disposition un local pour se retrouver, des jeux divers bien sûr, mais
le véritable enrichissement se fera à travers les échanges , la
conception et la réalisation de projets collectifs, autant de
démarches qui favoriseront leur sens de la créativité, de l’initiative, de la responsabilité, bref !...un accompagnement dans
l’acquisition d’une certaine maturité. Jamais à cours d’idées, l’équipe dirigeante du service jeunesse a imaginé cette année associer certains « jeunes » à l’activité d’encadrement et d’animation
au profit des enfants âgés de 3 à 13 ans qui fréquentent l'accueil
de loisir. En contrepartie de cette participation, ils auront accès
gratuitement à des activités et aux sorties programmées pour les
vacances d’été selon le planning ci-dessous :
Tournoi de hand-ball
samedi 23 juin
Sortie aéro-club du Passage 12 vols
mardi 24 juillet
Raid-ados
vendredi 6 et samedi 7 juillet
Sortie Parc en ciel
jeudi 2 août
Tournoi de badminton
jeudi 12 juillet
Sortie plan d'eau de Monclar
mardi 7 août
Sortie Walibi
vendredi 20 juillet
Sortie VTT + veillée
date à préciser
et mise en place d'un projet Futuroscope pour une finalité aux vacances de novembre 2012 ou février 2013.
Leur diversité et leur originalité sont une invitation à la découverte de l'accueil JEUNES.
Téléphonez au 05 53 47 44 17 (attention : places limitées)

Décisions du Conseil municipal du lundi 14 mai 2012
• Opération « Ecoles et Cinéma »
Dans le cadre d'une opération nationale, trois films sont proposés aux classes qui le souhaitent ayant pour but de former l'enfant à l'acte cinématographique.
Le coût de cette opération revient à une somme comprise entre 7,50 et 9,00 e par enfant et par an. Le Conseil Municipal accepte d'inscrire à son budget, le montant nécessaire pour deux classes demandeuses.
• Syndicat de voirie : reversement indemnités SNCF
En réparation des dégradations causées sur nos voiries résultant des travaux de réfection du chemin de fer traversant notre
commune, la SNCF accepte le principe du versement d'une indemnité de 9 633,75 e... dont le Conseil Municipal autorise le
versement au Syndicat de voirie pour le compte de notre commune.
• Ratios d'avancement de grade
Les taux déterminant le nombre d'agents promouvables par grade est choisi après avis du comité technique paritaire (CTP).
Pour notre collectivité, le Conseil Municipal le fixe à 100 % de chaque grade remplissant les conditions.
• Mise à jour du tableau des emplois communaux
Suite aux avancements de grade et promotions internes 2011 et après avis favorable du CTP, le Conseil Municipal procède à la
suppression des postes devenus vacants.
• Compte administratif 2011 – affectation des résultats
Après le bilan des réalisations de l'exercice 2011 en fonctionnement et en investissement et le report de l'exercice N -1, ainsi
que les « restes à réaliser » à reporter en N -1, le résultat cumulé s'établit comme suit :
Résultat du compte administratif 2011
Recettes de l'exercice
Dépenses de l'exercice
Reports n-1
Résultats
Reste à Recouvrer
Reste à réaliser
Résultat net exercice

Fonctionnement
+ 1 784 836,84
- 1 584 504,43
+ 87 321,83
+ 287 654,24

+ 287 654,24

Investissement
+ 1 226 377,13
- 996 859,97
+ 145 904,96
+ 375 422,12
+ 214 000,00
- 657 798,00
- 68 375,88

Cumuls
+ 3 011 213,93
-2 581 364,40
+ 233 226,79
+ 663 076,36
+ 214 000,00
- 657 798,00
+ 219 278,36

• Compte de gestion 2011
Sur l'ensemble des opérations effectuées en 2011 et sur l'exécution du budget 2011, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve
de sa part.
• CAA : avis sur le périmètre de la future agglomération
Le Conseil Municipal décide d'approuver le périmètre de la future communauté d'agglomération notifiée par arrêté préfectoral n° 2012090 – 0004 du 30 mars 2012, issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération d'Agen (CAA) et de la
Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois (CCCLB), ainsi que de l'adhésion de la commune isolée de
Pont-du-Casse... Soit un total de 29 communes.

• Projet de requalification du site « inscrit » de Monbran
Le site de Monbran, qui s'étend sur près de 250 hectares, partie sur Foulayronnes et partie sur Colayrac-Saint Cirq, est inscrit
depuis le 12 février 1982.
Les services de la Direction Régionale de l'Environnement ont fait connaître leur
intention de renforcer la protection de ce site en procédant à son « classement »
(= degré de protection supérieur), en élargissant en outre son périmètre à l'ensemble
des coteaux de Colayrac-Saint Cirq et de Foulayronnes, soit environ 2 200 hectares.
Plusieurs réunions ont eu lieu qui n'ont pas permis de faire avancer nos propositions
sur cette question.
Il convient aujourd'hui de proposer la position officielle du Conseil Municipal qui
décide :
- d'émettre un avis favorable à un renforcement des mesures de protection du site
actuellement inscrit et qui concerne la
zone paysagère la plus remarquable sur le plateau de Monbran. Ce site pourrait
d'ailleurs préfigurer l'un des parcs naturels de l'agglomération agenaise.
- de s'opposer au périmètre élargi et qui couvre la totalité de nos coteaux, rendant
plus contraignantes les activités existantes et notamment l'agriculture encore très
présente sur notre territoire...
Vous pouvez consulter le compte rendu du Conseil Municipal dans son intégralité
soit sur l’affichage à la mairie , soit en vous connectant sur notre site www.colayrac.fr
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• CAA : avis sur le projet de statuts de la nouvelle communauté d'Agglomération
Il est pris acte du projet de statuts élaboré à la faveur d'une concertation entre les structures concernées réunies au établissement public de coopération intercommunale (= EPCI), tel que présenté.

• Salle socioculturelle : résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre
Le plan de financement de cet équipement prévoyait la participation de nos partenaires habituels à savoir :
l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement (DGE),
le Conseil Régional au titre des projets culturels,
le Conseil Général au titre des grands équipements communaux,
la Communauté d'Agglomération d'Agen au titre du Fonds de Solidarité Territoriale (FST).
Or, ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui.
En effet, la situation économique et financière de l'Etat et des collectivités habituellement partenaires les a conduits à ne pas
pouvoir apporter leur contribution cette année. Seule la CAA a pu réserver une enveloppe pour ce projet.
Pour les mêmes raisons, toutes les banques contactées se sont déclaré dans l'impossibilité de prêter les sommes souhaitées
dans des conditions acceptables.
Compte tenu de cette situation financièrement défavorable il est donc décidé de renoncer à ce projet et par conséquent d'en
résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Informations Mairie
• Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Juillet, Août et Septembre 1996, doivent obligatoirement se faire recenser
à la Mairie, durant le mois où ils atteignent l'âge de 16 ans ou au cours des trois mois suivants. Ils doivent se présenter au
secrétariat de la Mairie, munis de leur livret de famille et de leur
carte nationale d'identité.
• Dates de ramassage des encombrants
Etat Civil mai 2012
13 Juillet et 10 Août 2012 – appelez le 0800-77-00-47
Naissances
• Inscriptions de Musiquenvie
BIZE Léa Marie
16/05/2012
Le jeudi 13 septembre 2012 à 17h00 à la mairie de Colayrac-Saint
MAILLE Jean-Christophe
17/05/2012
Cirq salle du conseil.
FURLAN Loane Camille
22/05/2012
• Le marché de Colayrac
Décès
vous donne rendez-vous tous les vendredis – Place Maurice
h
h
LABARTHE Raymond
08/05/2012
Tisseraud devant l'église de Colayrac-Saint Cirq de 8 30 à 12 30.
REGOURD
Armand
Pierre
Alexis
13/05/2012
Fruits, légumes, etc..
DUSSEAU vve DURAND Yvette
17/05/2012
• Dates de permanences pour le retrait des permis de chasse
ADRIANO
vve
PRESTI
Raymonde
20/05/2012
- 30 Juin 2012 de 9hà 12h - 04 Août 2012 de 9h à 12h
- 01 Septembre 2012 de 9h à 12h

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq
• Les Vendredis... Marchés nocturnes « Repas d'été » organisés par l'Assocation ACACIA avec animation
musicale Colayrac Place de l'église à partir de 19 h 00.

• Vendredi 6 juillet : animation JEAN MARIE GUILLOT... en ouverture des festivités de “Colayrac-Saint Cirq
fête Garonne”
• Vendredi 20 juillet : animation GROUPE PAMAFLON
• Vendredi 3 août : animation GUILHAUME et CLOVIS
• Vendredi 17 août : animation GROUPE DUSTY BOTTOMS
• Vendredi 31 août : animation GUILHAUME et CLOVIS
• Jeudi 28 juin au 03 Juillet 2012
Séjour de la délégation Colayracaise à San Fior, accueuil dans les familles.
Le programme est le suivant : visite de Padoue, visite de Montagnana, participation à la foire et à la fête de Castello
Roganzuolo, parcours de la route des vins blancs, visite du musée du café, visite de Venise.
• Samedi 30 Juin

Fête de l'école de Saint Cirq

• Vendredi 6 Juillet et samedi 7 Juillet 2012 « Colayrac-Saint Cirq Fête Garonne »
Fête organisée par la municipalité avec le concours des associations Colayracaises : ACACIA– Noste Garona – Pétanque
Colayracaise – FNACA – Comité de Jumelage de San Fior – Les Amis de Saint Cirq – Les Boute en Train et de la
Communauté d'Agglomération d'Agen.

• Randonnée, initiation à la pêche,
• Animations pour les enfants et les adultes,
• Repas le Vendredi 6 juillet, le soir, place de l'église • Repas le Samedi 7 juillet, le soir au théâtre de Verdure...
• Spectacle pyrotechnique conté le Samedi 7 Juillet à 22 h 45 à la Cale
voir les détails sur le programme joint
• Dimanche 22 Juillet

Fête Champêtre de la FNACA au Théâtre de Verdure à 12 h 00

• Samedi 15 Septembre Escargolade organisée par la Chasse à la salle des fêtes à 19 h 30
• Dimanche 23 Septembre

Les aînés ruraux organisent un repas à la salle des fêtes à partir de 12 h 00

Bien vivre ensemble
Le retour des beaux jours suscite sans doute,
par-ci, par-là, des regains : regain de vitalité,
regain de convivialité. C'est ainsi que des
quartiers s'animent où les gens manifestent
l'envie de se rencontrer dans une ambiance
simple et amicale.
C'est en tout cas le sens de la « fête des voisins ».
Elle a eu lieu cette année le 1er Juin... Mais
c'est tout au long de l'année qu'on peut les
imaginer ! Moment privilégié pour faire
connaissance avec ses voisins et développer
la solidarité de proximité, il est créateur de
lien social et de valeurs positives pour
construire des communautés de vie plus
humaines.
Alors, bravo à tous leurs initiateurs, à tous
les organisateurs de ces moments-là, associations et particuliers !
Vous contribuez à mettre une âme dans nos
quartiers. Bravo et merci !

Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr
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