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Lettre du Maire n°12 - Juin 2018

Editorial
Chères Colayracaises, chers Colayracais,
Le printemps est arrivé, et avec lui le soleil (succédant à la
pluie persistante), les déjeuners sur l’herbe, les piqueniques et les festivités estivales.
Les travaux de réalisation du Théâtre de verdure et du
nouveau parking de la salle des fêtes se terminent. Ce
merveilleux site bucolique auprès du fleuve accueillera dès
le jeudi 28 juin les « Repas d’été », qui ser ont organisés
par les quatr e mousquetaires : le COC Rugby , le CFC
Foot, la JIL BASKET et le TENNIS Club, tous les JEUDIS
soirs jusqu’à fin août prochain.
Avec tout le Conseil Municipal, je tiens ici à r emercier
chaleureusement tous les membr es de l’Association
ACACIA, et ses présidents successifs, pour avoir créé puis
animé pendant sept années ces repas d’été, devenus des
évènements Colayracais estivaux incontournables.
Nous vous donnons aussi r endez-vous le week-end des
15,16 et 17 juin pr ochain pour retrouver notre « Fête du
village », autrefois portée par le BAJOL'S CLUB , puis par
la commission culture de la Mairie, et dont le flambeau a

été repris par l’association CUL TURE-FETES, présidée par
Julien DUROU. La fête débutera par un apéritif offert par la
Municipalité le vendr edi 15 juin à 19H00 au Théâtr e de
verdure.
Je vous rappelle enfin que notr e salle des fêtes sera fermée
pour travaux de réhabilitation et embellissement à partir de
juillet prochain jusqu’au mois de mai 2019. Nous faisons de
notre mieux afin que la gêne occasionnée par ces travaux soit
largement compensée, et au-delà, par la qualité des futur es
prestations offertes par la nouvelle salle.
Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles un très bel
été Colayracais et Saint Cyrien, dans les coteaux et au bor d
de Garonne.
Bien cordialement,
Pascal de SERMET.

Théâtre de verdure
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
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BOITE À LIVRES
Les services municipaux de la commune ont installé une boîte à
livres devant l'entrée de la Mairie et une devant la bibliothèque de
Saint Cirq.
C'est une bibliothèque de rue où chacun peut gratuitement venir
prendre un livre, le lire et le rapporter ou le déposer dans une autre
boîte à livres.
Bonne lecture à tous !

SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes qui accueille les manifestations de nos associations ainsi que les r epas des particuliers surtout pendant
l'été, va retrouver un coup de jeune.
En effet elle sera en travaux à partir du 2 juillet 2018 pour 10 mois et ne pourra donc pas être réservée.

Nous retrouverons pour l'été 2019, une salle rénovée et agrandie.

SERVICE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF
La Mairie de Colayrac-Saint Cir q à mis en place depuis le 1er juin 2017 un service de soutien pour les personnes qui
éprouveraient des difficultés dans la gestion administrative de leurs dossiers publics ou privés. Ce service municipal fonctionne
toujours si vous rencontrez des problèmes pour effectuer vos tâches administratives au quotidien.

Pour tout renseignement contacter la Mairie au 05.53.77.57.50

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en A vril, Mai et Juin 2002, 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 du livret de famille et de leur carte nationale d'identité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine : présentez-vous à la Mairie avec le livret de famille et un justificatif de
domicile. (En cas de séparation ou de divorce fournir un jugement).

RAPPEL
Pour la rentrée 2018-2019 nous repassons à la semaine des 4 jours.
Reprise des cours le lundi 3 septembre 2018.

A.L.S.H
Thèmes des vacances d'Avril : « le miel et les abeilles »
Visite au musée du miel de Gramont pour les 3/6 ans et à POLLENERGIE à Saint
Hilaire de Lusignan pour les 7/13 ans.
Comment fait-on le miel ?...la vie des abeilles...la pollinisation...
En plus 2 sorties piscine + 1 au centre Jacques Clouché.
Espace jeunes pour les 14/17 ans
Cette année 20 jeunes sont partis, accompagnés de 2 encadrants, à Saint Lary avec
pour objectif une approche plus respectueuse de l'environnement en découvrant la
réserve de Néouvielle : au programme escalade et parcours aventure.
Chaque année nos ados prépar ent un pr ojet et participent activement à
l'organisation du séjour (vente de gâteaux, tombola...)

001avec fond_colayrac 12 05/06/18 17:05 Page3

ACTUALITÉS MAIRIE

3

RÉGLEMENTATION ET CITOYENNETÉ - LES CHIENS ERRANTS
De nombreux promeneurs ou joggers se plaignent de la présence de chiens errants qui constitue un risque sérieux d'accident.
Il semble donc utile de rappeler ce que précise la loi relativement à la divagation, notamment des chiens : « est considéré
comme en état de divagation tout chien qui, en dehors des actions de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous
la surveillance effective de son maîtr e... Tout chien abandonné, livré à son seul instinct est en état de divagation » (Code
Rural article L211-23). En tout état de cause, le maîtr e est entièrement responsable de ce qui survient du fait de son
animal...pénalement et financièrement !
Les chiens errants saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrièr e (Code Rural article L211-22) avec, pour
les propriétaires, les frais que cela peut comporter.

Arrêté Préfectoral du 05/10/2015 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jar dinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appar eils, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le
prélèvement d'eau et/ou arrosage, etc..., dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne peuvent être effectués que :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

CONTRÔLE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS
Dans le cadre du service public d'assainissement non collectif mis en place par l'Agglomération d'Agen, il est actuellement
procédé à la vérification du bon fonctionnement et de l'entretien des installations d'assainissement autonomes.
C'est la SAUR qui est en charge des ces contrôles qui sont obligatoires.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le SPANC de l'Agglomération d'Agen
au 05.53.69.05.26.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence pendant votre absence, nous vous proposons de remplir un formulaire
de demande individuelle (que vous pouvez télécharger sur le site www.service-public.fr ou le compléter à la Mairie) que nous
transmettrons ensuite à la brigade de gendarmerie.

REPAS ANNUEL DES OCTOGÉNAIRES
Cette année encore un repas a été proposé aux anciens à partir de 75 ans. C'est ainsi que le 18 janvier dernier
quelques 120 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager un déjeuner digne d'un réveillon.
Il faut savoir que la commune compte 316 personnes de + de 75 ans (soit un peu + de 10% de la population) dont
3 centenaires.

001avec fond_colayrac 12 05/06/18 17:05 Page4

4

ACTUALITÉS MAIRIE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - DU 5 FEVRIER 2018
I – PROTOCOLE de PARTICIPATION CITOYENNE :
Dans le cadre du protocole de participation citoyenne, le Commandant de la compagnie de gendarmerie d'Agen, Christophe
COLLIN-DUFRESNE, est venu présenter devant le Conseil Municipal les principes qui ont prévalu à la réorganisation des
brigades sous son commandement et notamment celle de Laplume, brigade de rattachement de Colayrac-Saint Cirq.
Le Commandant COLLIN-DUFRESNE, conscient des difficultés liées à l'éloignement avec les locaux de la brigade de Laplume,
a développé la possibilité, pour les colayracais, d'utiliser le service de la pré-plainte en ligne afin d'être mis en relation avec
la gendarmerie et obtenir un r endez-vous sur Agen dans les 24 heur es. En cas d'ur gence ou de danger, le déplacement
d'une patrouille sur le terrain reste la règle en faisant appel au 17.
Par ailleurs, un service d'aide administrative est assuré à la Mairie pour guider les administrés qui n'utilisent pas internet.
II – AVENANT au MARCHE d'AMENAGEMENT du THEATRE de VERDURE – LOT N° 1 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché d'aménagement
d'un théâtre de verdure et d'un parking – lot n° 1 « gros œuvre - VRD » pour un montant de 3 328,00 euros HT soit 3 993,60
euros TTC.
III – PLUi : MOTION du CONSEIL MUNICIPAL sur le RECOURS CONTENTIEUX de l'ETAT (SECTEUR de BIDOUNET) :
Monsieur BAUVY informe le Conseil du r ecours contentieux introduit par Madame le Préfet de Lot-et-Gar onne auprès du
Tribunal Administratif de Bordeaux contre le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé par le Conseil de Communauté
de l'Agglomération d'Agen le 22 juin 2017.
Ce recours concerne 16 communes sur 31, dont Colayrac-Saint Cir q et plus précisément le zonage AH du secteur de
« Bidounet haut » que nous considér ons comme un « secteur de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL) pr opre à
quelques constructions (2 ou 3), scénario contesté par les services de l'Etat.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de confirmer la destination constructible de ces parcelles et de demander à
Monsieur le Président de l'Agglomération d'Agen de transmettre les éléments en défense au cabinet d'avocats en charge
du dossier pour le compte de l'Agglo.
IV – CENTRE de GESTION 47 : NOUVELLE CONVENTION « ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE » :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre « Accompagnement
numérique » avec le CDG de Lot-et-Garonne pour un montant annuel de 2 773,00 euros.
V – PARTICIPATION aux VOYAGES LINGUISTIQUES des COLLEGES:
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le versement d'une participation de 50 euros par élève du second degré domicilié
à Colayrac-Saint Cirq et effectuant un voyage linguistique à l'étranger avec son collège ou son lycée dans le cadre scolaire
pour l'année 2017/2018.
VI – AGGLOMERATION d'AGEN : DISPOSITIF « TERRITOIRE à ENERGIE POSITIVE pour la CROISSANCE VERTE »
- DEMANDE DE SUBVENTION :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
− d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention et à signer tous les documents nécessaires
dans le cadre du dispositif PRO INNO 08 pour financer les travaux suivants :
* travaux d'isolation thermique de la Mairie :
isolation des combles :
remplacement des menuiseries :

4 579,20 HT
23 743,28 HT

* travaux d'isolation de l'école de Saint Cirq :
isolation des combles :

3 168,00 HT
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - DU 9 AVRIL 2018
I – MODIFICATION SIMPLIFIEE du PLUi :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de demander à l’Agglomération d’Agen de tirer le bilan de la mise à disposition
au public du dossier de modification simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen et
d’approuver la modification simplifiée n°8 ayant pour objet de corriger ces erreurs matérielles lors du Conseil Communautaire
du 12 avril 2018.
II – PLAN de PREVENTION du RISQUE INONDATION : CONTENTIEUX:
Monsieur BAUVY rappelle au Conseil Municipal que la révision du Plan de Prévention du Risque inondation a été prescrite
sur notre commune, comme sur quinze autres de l'Agglomération d'Agen, en juillet 2014. Une nouvelle carte d'aléas a été
réalisée par l'Etat en décembre 2015, puis, en 2016, le dossier du PPRi, comprenant un zonage, un règlement et un rapport
de présentation, a été consolidé et présenté à la concertation du public.
Suite à l'avis défavorable émis par le Conseil Municipal le 26 juin 2017, nous n'avons reçu depuis aucune réponse des services
de l'Etat et n'avons pu que constater l'approbation, par arrêté préfectoral du 19 février 2018, d'un PPRi ne pr enant pas en
compte les enjeux du développement de notr e territoire avec application d'un zonage et d'un règlement de plus en plus
contraignants.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à ester devant la juridiction administrative
pour former un r ecours en annulation de l'arrêté n° 47-2018-02-19-009 de Madame le Préfet de Lot-et-Gar onne portant
approbation de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels inondation de la commune de Colayrac-Saint Cirq.
III – TABLEAU des EMPLOIS COMMUNAUX : SUPPRESSIONS d'EMPLOI :
Suite à des départs à la retraite ainsi qu'à divers avancements de grade au cours de l'exercice 2017, le Conseil Municipal, à
l'unanimité, décide de procéder à la régularisation du tableau des emplois communaux par la suppr ession administrative
de 6 postes qui n'étaient plus pourvus.
IV – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 et AFFECTATION des RESULTATS :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif tel que présenté, dont les résultats sont les suivants :
Affectation des résultats :

RÉSULTAT
CUMULÉ

Section de fonctionnement

1 770 934,55

2 306 648,28

Section d'investissement

1 421 834,07

1 081 358,41

TOTAL CUMULE

3 192 768,62

3 388 006,69

Excédent de la section de fonctionnement

535 713,73

Besoin de financement de la section d'investissement

- 340 475,66

Excédent de fonctionnement reporté (002)

+ 195 238,07

V – COMPTE de GESTION 2017:
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
VI – AMORTISSEMENT des SUBVENTIONS d'EQUIPEMENT :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'amortir les subventions d'équipement versées en 2017 en une fois sur l'exercice
2018 et de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif pour un montant global de 14 893,87.
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - DU 9 AVRIL 2018 (suite)
VII – TAUX de FISCALITE 2018 et BUDGET PRIMITIF 2018 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'approuver la fiscalité et le BP 2018.

21 131 406
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - DU 9 AVRIL 2018 (suite)
IX – FISCALISATION de la CONTRIBUTION su SIVAC :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’arrêter les montants à fiscaliser en 2018 au profit du Syndicat Intercommunal
de Voirie d’Agen Centre (SIVAC) : 117 617,38.
X – SIVAC : EMPRUNT TRAVAUX 2018 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à demander à Monsieur le Président du SIV AC,
au titre de l’exercice 2018, la réalisation d’un emprunt de 30 000 eur os – durée de remboursement : 5 ans, qui viendra alimenter la part travaux dégagée pour notre commune par le Syndicat.
XI – AGGLOMERATION d'AGEN : FST 2018 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
décide d'autoriser Monsieur le Mair e à déposer deux dossiers auprès de
Monsieur le Président de l'Agglomération d'Agen au titre du Fonds de Solidarité Territorial 2018 pour :
− Accessibilité des équipements communaux
« Accessibilité du cimetière et de l'église »
Montant des travaux HT
16 683,70
FST sollicité 35 %
5 839,30
− Aménagement des espaces publics
« Aménagement de parkings RD 813 en agglomération »
Montant des travaux HT
16 365,99
FST sollicité 35 %
5 728,10

REPAS D’ÉTÉ

A COLAYRAC-SAINT CIRQ
Tous les Jeudis soirs à compter
du 28 juin 2018 et jusqu'au 30 août 2018 de 19 h 00 à 23 h 00
Au théâtre de Verdure en bord de Garonne (derrière le stade de rugby)

Restauration et animations musicales
Repas organisé par les Associations de la commune
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TRAVAUX ET VOIRIE
2017 :
L'année a été riche en investissements sur nos voies communales et chemins ruraux :
nous avons terminé la liaison piétonne Saint Cir q / Colayrac (première tranche réalisée en
2016) ; travaux de réparation et d'enduit d'usure sur nos voies communales : routes de
Lacépède, de Redon, de Catoy, de Martel, de Gibert ...
Travaux de mise en accessibilité du cimetière du bourg.
Ont été réalisés également :
Réfection de la f açade sud (le pignon) de l'église de Colayrac avec accessibilité
aux personnes à mobilité réduite de l'édifice ainsi qu'aux allées du cimetière ;
Protection incendie du secteur de La Chaise
(Intermarché, Garrigues et riverains) ;
Enfouissement des réseaux F.T et B.T Route
d’Agen le long de la RD 813.

2018 :

Chantier de Chadois/Palet (dernière tranche du secteur
d'aménagement urbain de Chadois/Lary). Après les
interventions de l'Agglomération d'Agen pour le pluvial,
l'eau potable et l'éclairage public c'est maintenant le
SIVAC qui réalise le trottoir et la voirie.
Réalisation d'une place de parking « handicapé » Place
Maurice Tisseraud à pr oximité de l'église puis une
deuxième sera matérialisée à proximité du cimetière.
Jonction piétonne entre le carrefour de Cocard et la route
des Escloupès dans la continuité de liaison piétonne entre
Saint Cirq et Colayrac.
Suppression des parkings le long de la RD 813 côté stade
de rugby pour les r
emplacer par des places de
stationnement parallèles à la r oute, plus accessibles et
sécurisées par un feu tricolore.
Des massifs paysager s sépareront ces parkings d'un
cheminement piétonnier en continuité du tr ottoir vers la
salle des fêtes.
Travaux d'enduit d'usure sur la route de Chadois jusqu'à
Saint Cirq et sur la route de Labarthe.
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COMITE DE JUMELAGE
Notre comité de jumelage fêtera ses 20 ans d’existence à l’été 2018 lors de la réception de nos amis Sanfior esi à Colayrac
Saint Cirq .
Ce comité créé dans le but de r etisser des liens entr e enfants d’immigrés
Les enfants aussi participent
italiens accueillis sur notre commune et leur région d’origine, s’est peu à peu
aux cours d'italien
ouvert aux aspirations et attentes des nouvelles générations tant du côté
Italien que Français.
C’est ainsi que des pr ojets en dir ection des enfants de nos écoles
colayracaises et sanfior esi commencent à émer ger sur des objectifs
d’ouverture à d’autr es cultures européennes. Ainsi, la découverte de la
culture l’italienne a donné lieu à deux actions modestes pour l’heur e mais
pleines d’espoir pour demain. Cinq enfants ont pu pr
endre l’avion
accompagnés de leurs parents pour un accueil dans une famille italienne de
notre ville jumelle SAN FIOR. Dans cette continuité, nous avons ouvert les
cours d’italien à ces mêmes enfants depuis la rentrée scolaire. C’est,encadrés
par notre jeune assistante italienne Francesca, rattachée aux postes des
lycées et collèges agenais, que nos petits colayracais poursuivent un
apprentissage à la culture italienne. Du bonheur ! que du bonheur pour tous.
Les activités se poursuivent également dans la tradition avec pour 2018 :
Deux repas festifs : le 7 avril à 20h15 et en Novembre (date à préciser entre le 17 ou 24 )
Une soirée cinéma : le 18 Mai à 20h30
L’accueil et l’hébergement : du 22 au 26 août , dans des familles colayracaises ,des amis Sanfioresi fin août pour les 20 ans .
Les cours d’italien : sur périodes années scolaires 2017/2018 puis 2018/2019

Venez nous rejoindre !
Tél : Bruno BONETTO 06 95 21 01 09 ou Louis TAGLIAFERRO 06 30 53 81 24
page facebook : « Colayrac San Fior Jumelage »

NOSTE GARONA
Notre association a pour objet de permettr e aux amoureux de la nature
de profiter des bords de Garonne avec des moments simples et
conviviaux.
Ainsi, les 57 adhérents s'activent pour le plaisir des petits et des grands en :
- entretenant, par des tontes régulières, le chemin de hallage qui offre
une vue magnifique sur le fleuve après ses méandres agenais,
- accueillant, chaque fin d'année, le Père Noël arrivant en barque à « la
Cale », port historique colayracais encore méconnu de la population,
- organisant, chaque dernier dimanche de juin, un r epas ombragé sur
le bord du fleuve.
- s'associant à la « fête de la Garonne » mise en place par l'Agglomération
d'Agen.
Favorisant toute initiative particulière qui concourt à valoriser cette histoire entre les habitants et leur fleuve.

ARTISANS 47
Installée dans l'ancienne école de Corne, l'association « AR TISANS 47 » participe aux Journées Eur opéennes des Métiers
d'Arts et accueille régulièrement des enfants, dans un cadre scolaire ou extrascolaire ainsi que les adultes lors d'ateliers.
Tout au long de l'année des cours réguliers de céramique et poterie sont proposés aux adultes comme aux enfants
Les artisans vous accueillent pour dif férents stages, animations ou ateliers afin de vous fair e découvrir leur savoir-faire et
leurs créations.

N'hésitez pas à venir les rencontrer
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AMIS DE SAINT CIRQ
Notre association dont le siège se situe au hameau de
Saint Cirq
propose quelques animations qui permettent un lien social dans notre
village :

- une randonnée et un repas de quartier a lieu en Octobre
- une bourse aux livres en Novembre
- un vide-dressing en Mars
une fête du Pr intemps et du liv re qui aura lieu cette année le
Dimanche 3 juin 2018
- un vide grenier qui aura lieu cette année le Dimanche 26 août
2018
L'association assure la gestion de la bibliothèque.
Celle-ci est ouverte :

le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 - le dimanche de 10 h 45 à 12 h
le premier mercredi de chaque mois (sauf pendant les vacances) de 16 h 30 à 17 h 30.
Des animations sont proposées : histoires, contes, spectacle de marionnettes, fabrication de masques...
Les bénévoles sont les bienvenus !
ÉGLISE DE SAINT CIRQ
Le samedi 27 jan vier dernier, l’association « église de Saint Cir q » a réuni tous les
adhérents et leurs invités à la salle des fêtes pour sa choucroute annuelle.
A midi 154 Colayracais ainsi que de nombreux amis prenaient place pour déguster
une délicieuse choucroute cuisinée par la maison Sessolo de Layrac.
Ce repas désormais annuel est l’une des manièr es trouvées pour célébrer le souvenir
de cette magnifique réalisation qui a permis de r edonner une nouvelle jeunesse à StCirq, Ste-Julitte.

A noter que les bénévoles
participent également tous
les ans à la création d’une
magnifique crèche qui attir e
l’attention de nombreux
passants.

CULTURE ET FÊTES
L'Association « Culture et Fêtes » organise le week-end des 15, 16 et 17 juin 2018
« La Fête du Village de Colayrac-Saint Cirq ». Nombreuses animations,
manèges pour les enfants, concours de pétanque et de belote,
soirées musicales, repas, théâtre de rue, jeux pour enfants, vide grenier...

LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
SERONT RAVIS DE VOUS Y ACCUEILLIR
ET DE FÊTER ENSEMBLE LA VIE DE NOTRE COMMUNE.
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ESPOIR FM
L'équipe d'Espoir FM a organisé deux événements déjà depuis janvier :
Le 10 février, une paëlla géante très appréciée par environ 75 convives. Après
le tirage de la tombola, Christian Moulié est entré en scène, en costume de
Marquis de Madrid, en commençant par un vigoureux plaidoyer pour les radios
associatives locales ! Puis son programme a été centré sur Luis Mariano, avec
des chansons très ensoleillées, certaines très connues extraites d'opérettes de
Francis Lopez, d'autres moins connues. Il a été ovationné par un public conquis.
Le 4 mars, avant le chocolat chaud de 17 h, le chanteur compositeur
Théozed accompagné de ses musiciens, et Vér
onique Legros Sosa,
aquarelliste, nous ont offert un très beau moment !
Le 28 avril à 15 h a eu lieu notre assemblée générale.
(Merci à la Municipalité pour le prêt de la salle des fêtes)
L'équipe d'Espoir FM salue tous ses auditeurs et r emercie tous ses soutiens et adhér ents. Demander notre newsletter
hedbomadaire à contact@espoirfm.com

Nous écouter sur 93.1 pour Agen, sur 104 pour le reste du département.
Et le direct sur le site web : www.espoirfm.com

ANCIENS DU COC
L'Amicale des Anciens du COC organise chaque année un vide grenier le 8 mai au stade de rugby à Colayrac-Saint Cir q ainsi
qu'un autre en fin d'année.
Cette année, le samedi 14 avril, l'Amicale des Anciens du COC a fait appel au « choeur d'hommes de l'AUVIGNON pour un
concert dans l'église de Saint Cirq à 18 h 30, suivi vers 20 h 30 d'un repas dans la salle des fêtes de Colayrac. Un franc succés.

LES BOUTE-EN-TRAIN
Le 11 mars dernier, à la salle des fêtes, quelque cent convives se sont
retrouvées pour le repas de l'amitié organisé par le club des Boute-en-Train.
Ce repas, ouvert à tous, a été une réussite.
Il fait parties des nombr euses animations proposées par le club : lotos,
sorties, belotes, gym et danses, cours d'informatique...

MINI ATELIER :
L'an dernier l' exposition annuelle s'est déroulée pour la première fois dans le foyer des Boute-en-Train prêté aimablement
par nos aînés.
Face au succès récolté nous avons réitéré l'expérience cette année.

LA SOCIETE DE CHASSE :
La société de chasse de COLAYRAC a organisé comme
chaque année son « escargolade » qui a rassemblé tous les
amateurs de ce gastéropode à coquille préparé avec soins
par les chefs cuistots de la société. Les convives ont pu
alterner tout au long de la soirée escargots et danses dans
une ambiance enflammée qui s’est terminée tar d dans la
nuit.
Le loto de la société a tenu ses pr omesses, les nombreux
lots ont rassemblé les fervents habitués de quines, doubles
quines, et cartons pleins.
La bourriche qui comprenait une trentaine de lots a
remporté un vif succès.
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GYMMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour la saison 2017/ 2018, la GV COLAYRAC c’est :
4 séances hebdomadaires de gym (abdos, fessiers, renforcement musculaire,
Pilate) :
- lundi 11h30 à 12h30,19h à 20h et 20h à 21h
- le mercredi 18h45 à 19h45,
- Et une séance de Zumba, le mercredi de 20h à 21h,
4 animateurs différents - Des tarifs allant de 78 € à 120 € /an.
L’année dernière, nous avons participé à Octobr e rose avec l’achat de
115 tee-shirts et pantalons et participé à un concours photo organisé par le
Comité Départemental.
Nous sommes d’ailleurs très fières d’avoir contribué modestement à l’action du Comité Départemental qui a recueilli à travers
toutes les sections 3000 €, chèque remis à la fondation Bergonié.

MODERN'JAZZ
L'association de Danse Moder n'Jazz, sous la dir ection de Sonia Casasola
(Diplômée d'Etat) compte 134 élèves. Huit niveaux de danse en Modern'Jazz sont
proposés, ce qui permet d'of frir aux élèves des cours de qualité selon le niveau
et l'âge de chacun enfants (cours à partir de 5 ans pour les enfants) + cours
adultes.
Sous la direction de Mathilde Menan (Diplômée d'Etat) deux niveaux en
Hip Hop et un cours de barre à terre sont animés chaque semaine.
Plusieurs élèves sont présentées au Concours National de Danse chaque année.
L'association a remporté plusieurs premiers nationaux à Biarritz. Elle participe
aussi aux spectacles inter-écoles.
Organisation de stage en modern'jazz et Hip Hop : 60 participants.
Le spectacle de fin d'année aura lieu le vendredi 22 juin 2018 au « Gallion » à Foulayronnes à 20h30.

Renseignements : Mme Odile DUJARDIN au 05.53.87.58.83

TENNIS
L’équipe 1 Messieur s du Tennis Club Colayrac s’est br illamment imposée lor s du Championnat d’Hiv er
Départemental par équipe (division 2). Elle a remporté la finale 3/1 contre l’équipe de Pont du Casse.
L’équipe 2 Messieurs a eu un parcours plus difficile mais a très bien représenté le club.
L’équipe Dames s'est également bien battue. Bravo à tous !
Le club se prépare maintenant aux futures compétitions par équipe qui débuteront en avril :
- 2 équipes Dames pour « Les raquettes FFT »
- (Epreuve Féminine par équipe réservée aux joueuses non classées jusqu’à 30/4)
- 2 équipes Dames pour le championnat Nouvelle-Aquitaine
- 3 équipes Messieurs pour le Championnat Nouvelle-Aquitaine.

Venez nombreux les encourager. Vive le TCC !
Renseignements club auprès de Sandy Gamblin : 06 69 48 55 22
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FETE DU VILLAGE / FORAINE au Théâtre de Verdure

COLAYRAC‐SAINT CIRQ
FÊTE DU VILLAGE ‐ FORAINE
au Théâtre de Verdure
VENDREDI 15 JUIN
19 h Apéritif oﬀert par Mairie (Théâtre de Verdure, proche de la salle des fêtes)
19 h Tapas (vente directe buvette) (Théâtre de Verdure)
Soirée animée par DJ JACK
21 H Concours DE BELOTE (salle des fêtes)

SAMEDI 16 JUIN
9 h Marche de 9 kms (départ et inscription Théâtre de Verdure)
14 H 30 Concours de PETANQUE (Terrain de pétanque)
21h repas JAMBON GRILLE, (Sur réservations 06.80.32.00.36)
Animé par Théâtre de rue. (Théâtre de Verdure)
23 h Groupe CALZA (Théâtre de Verdure)

8 h Vide GRENIER
(Aux abords du complexe sportif, théâtre de verdure réservation au 06.64.26.30.96)
14 h 30 Jeux et Spectacle ENFANT (Sculpture sur ballon et magie, Théâtre verdure)
Suivi d’un goûter oﬀert par la mairie

Renseignements et réservation 06.64.26.30.96./06.80.32.00.36
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