
Chères Colayracaises, chers Colayracais,

Comme nous pouvons le constater à la lecture de cette
nouvelle lettre du Maire, les dynamiques associations
colayracaises sont en mouvement pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Je remercie ici toutes et tous les
bénévoles qui consacrent leur temps, leur énergie et plus
encore, à animer la commune.

Le 11 avril dernier, le Conseil municipal a voté son budget
dont vous trouverez le détail dans ces pages. Pas de
triomphalisme mais vous constaterez que malgré les
réductions budgétaires imposées par l’Etat et la situation
économique, notre budget est solide, dégageant des
marges d’autofinancement permettant de ne pas diminuer
nos subventions à notre tissu associatif dense et actif,
finançant les investissements promis dans notre programme
sans avoir recours à l’emprunt.

Et sans demander d’effort supplémentaire à nos
concitoyens, notre fiscalité locale restant stable depuis huit
ans maintenant.

Ainsi se poursuivent les travaux de voirie au Sablou et au
hameau de Saint-Cirq, dont l’achèvement est prévisible pour
début juillet prochain, mettant fin à la gêne occasionnée aux
riverains durant ce long chantier. Je les remercie de leur
patience et j’espère qu’ils s’estimeront récompensés par la
qualité de l’environnement dans leur espace de vie.

Nous avons procédé à la publication des données

destinées à renforcer la sécurité de vos biens et de vos
familles. En effet, vous avez tous reçu par voie postale un
exemplaire du "Document d’information communal sur les
risques majeurs" (DICRIM), opuscule à étudier avec
attention et à conserver précieusement, pour le consulter
efficacement et  l’utiliser avec précision en cas
d’événements graves pouvant survenir sur le territoire de
notre commune et ses alentours. En outre, notre dispositif
"Voisins vigilants", avec notre télé-alerte, a été mise en
place et fonctionne désormais correctement : s’y inscrire
n’est pas obligatoire mais je ne saurais trop vous suggérer
de le faire.

Jour après jour, pas après pas, Colayrac-Saint-Cirq
avance avec calme et détermination vers la  modernité, vers
le progrès au bénéfice de tous, et je remercie chaque
habitant de la commune de bien vouloir nous accompagner
dans cette marche ardente et paisible vers un avenir
meilleur, vers plus de confort et plus de sécurité.

Et puisque les beaux jours arrivent, je vous souhaite à
tous un bel été.

Pascal de Sermet
Maire de Colayrac-Saint-Cirq

Vice-président de l’Agglomération d’Agen
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La choucroute de l’église de Saint-Cirq

Le samedi 30 janvier dernier, l’association
colayracaise "église de Saint-Cirq" a réuni tous ses
adhérents et leurs invités à la salle des fêtes pour sa
choucroute annuelle. A midi, pas moins de 125
Colayracais se retrouvaient pour festoyer d’une
choucroute somptueuse cuisinée par la maison
Sessolo de Layrac. Ce repas annuel à l’alsacienne,
outre son attractivité gustative, constitue l’une des
manières trouvées depuis les origines de l’association
(1999) afin de célébrer entre amis le souvenir de cette
aventure que fut la rénovation par des bénévoles, de la
petite église qui trône depuis des siècles au hameau de
Saint-Cirq, non loin de l’école.

Pour animer encore mieux cet événement, les
organisateurs avaient prévu une tombola composée de
bouteilles de vin et spiritueux, de gourmandises

diverses en salé et sucré, et autres paniers gourmands,
lots dûment disposés à la vue du public, sur des tables
latérales, afin qu’ils excitent sa convoitise, à la vente
des billets.

Sur notre photo, on reconnaît Denis Gélineau,
président en exercice, son prédécesseur fondateur
Guy de Masquard, et l’ancien maire François Chalmel
(qui encouragea alors les subventions indispensables).
Tous, d’une voix unanime, ont qualifié de "formidable
souvenir", tout cet élan villageois qui a permis, entre
1999 et 2007, de déployer tant de talent, d’ingéniosité
et d’engouement, afin de rendre à la petite église son
aspect d’antan, son brillant modeste mais plein
d’éloquence quant à la foi de ses bâtisseurs, ici,
presque en rase campagne. Désormais, elle attire
irrésistiblement le regard du passant de hasard.

Le panier gourmet des Anciens

Nous avons déjà célébré dans nos colonnes, le
dynamisme de nos Anciens, lors du repas annuel que
la Municipalité leur avait offert début janvier (voir article
dans la Lettre du Maire n°4 – février 2016). Dans la
continuité de cet événement, évoquons à présent
l’action mise en œuvre par nos élus afin que les invités
qui n’ont pas pu se rendre au banquet, notamment en
raison de leurs difficultés de déplacement soient eux
aussi gratifiés. Car il serait bien injuste que leur
handicap les prive de l’intérêt qui leur est manifesté à
cette occasion de manière symbolique mais
authentique. La solution est fort simple à imaginer mais
relativement délicate à mettre en pratique. Il s’agit de
se rendre au domicile des personnes concernées et
tout bonnement, de leur apporter un petit panier
gourmet, avec un petit cadeau qui, contrairement aux
denrées consommables, pourra être conservé dans la
maison, et même utilisé au quotidien. C’est exactement
ce qui a été accompli cette année avec, parmi les mets
du panier, une bonne vieille ardoise d’écolier, qui peut
servir à noter les choses pas toujours faciles à se
rappeler d’une journée à l’autre. Une sorte de pense-
bête bien pratique.

Chacun pourra suivre une partie de l’opération en
visionnant la vidéo que nous avons consacrée à ce
sujet, et dans laquelle la Conseillère municipale Martine
Ville porte leur panier gourmet à plusieurs personnes
âgées qui n’ont pas pu se rendre au banquet du 14
janvier. Vous pourrez visionner cette vidéo de 3’55’’ sur
le site Web de la mairie à la rubrique "Actualités", où
elle a été publiée  le 04/02/16.



Le samedi 19 mars, la troupe de
théâtre agenaise "Vis Comica"
dirigée par le dramaturge Fred
Waller, s’est produite sur les
planches de notre salle des fêtes,
avec deux pièces célèbres de deux
auteurs non moins connus : Georges
Feydeau (Mais n’te promène donc
pas toute nue !) et Eugène Labiche
(L’Affaire de la rue Lourcine).
Chacune des deux pièces était

porteuse d’une bonne
dose d’humour. Jugez-en :
dans la première,
l’épouse du député
s’obstine à se trimballer
dans la maison en
chemise de nuit devant
les domestiques et pire :
les visiteurs de son mari.
Et de plus, près de la
fenêtre qui donne sur un

vis-à-vis très dangereux pour la
carrière politique du mari député
ambitieux : la fenêtre de Georges
Clémenceau ! L’ingénuité de cette
dame atteindra son paroxysme
lorsque, piquée à une fesse par une
guêpe, elle demandera à tous les
hommes à sa portée de sucer la
piqure pour en extraire le venin !

Vous pourrez visionner quelques
extraits croustillants de cette pièce

désopilante en visionnant la vidéo
que nous avons publiée le 21 mars
sur le site Web municipal
www.colayrac-saint-cirq.fr à la
rubrique "Actualités" ou "Vidéos", au
choix.

La deuxième pièce, moins grivoise,
retraçait les mésaventures de deux
hommes qui se réveillent dans le
même lit le lendemain d’une soirée
très arrosée et qui, dans leur délire
post-éthylique, s’imagineront avoir
assassiné une charbonnière. Durant
toute la pièce, ils n’auront de cesse
de supprimer les témoins qui
détiendraient les preuves de leur
crime… Mais nous n’irons pas
jusqu’à déflorer la chute de l’histoire,
car on ne sait jamais : peut-être un
jour irez-vous voir Vis Comica et
cette comédie policière ?

Le vendredi 18 mars 2016,
l’association colayracaise "Les
Amis de Saint-Cirq" a tenu son
assemblée générale annuelle : les
bilans de l’exercice qui vient de
s’achever encourageant les Amis
de Saint-Cirq à persévérer dans
leur démarche d’animation du
quartier, avec l’appui constant de
la municipalité.

Les Amis de Saint-Cirq constituent
une association qui existe désormais
depuis pas moins de trente ans.
Odile Dujardin, l’actuelle présidente,
n’a pas dissimulé la satisfaction
qu’engendre chez elle une telle
longévité et elle en a remercié les
bénévoles présents à cette
assemblée générale qui se tenait à la
salle du Carillonneur, au hameau de
Saint-Cirq.

La municipalité colayracaise a
marqué son intérêt pour l’association
à travers la présence de quatre
Conseillers municipaux qui, Claude
Dulin en tête, étaient assis autour de
la table pour s’enquérir des besoins
de l’association, qualifiée de très utile
pour la qualité de vie de Colayrac-
Saint-Cirq et de ses habitants.

La fête du printemps en juin
dernier, avec notamment une
conteuse en roulotte qui a recueilli un

vif succès auprès des familles, le
fameux vide grenier, qui fut à ses
débuts, l’un des tout premiers du
département, les randonnées
pédestres de Joël Stock, qui est
également trésorier, les repas de
quartier, la gestion de la bibliothèque
qui compte actuellement environ
5.000 livres : voilà une série
impressionnante de succès qui
méritent d’être encouragés et
renouvelés. C’est pourquoi l’on
attend avec impatience la future fête
du printemps, prévue pour le 5 juin
prochain, et qu’aura précédé le vide
dressing  du 24 avril.

L’association a profité de la

présence des quatre conseillers
municipaux pour annoncer sa
demande d’une subvention spéciale
de 4.000 € afin d’informatiser de
manière satisfaisante la gestion des
prêts de livres. Elle a également
évoqué la possibilité de se voir
attribuer des locaux dans le bâtiment
voyageurs de l’ancienne gare qui
vient d’être achetée par la Mairie, la
préférant à l’école de Corne, qui a été
désaffectée. Claude Dulin a pris acte
de ces demandes et suggestions
mais c’est bien évidemment en
Bureau et Conseil que sera décidée
la réponse.

Humour théâtral avec Georges Feydeau et Eugène Labiche.

Trente ans d'existence pour les Amis de Saint-Cirq



ALSH : une jeunesse colayracaise dynamique et enthousiaste.

Les enfants de l’ALSH de
Colayrac-Saint-Cirq ne s’ennuient
pas, pendant  les vacances :
d’abord, ils ont passé la journée du
jeudi 18 février 2016 au Centre
omnisports Jacques Clouché à Boé.
Pas moins d’une centaine de
personnes, encadrants et enfants,
participait à cette excursion, dont

vingt adultes accompagnateurs.
Deux vastes salles dédiées aux

sports et aux jeux ont été mises à la
disposition des visiteurs de l’ALSH
de Colayrac, ce jeudi-là. Dès 10
heures, guidés par Éric Novoa,
directeur, et son équipe de
moniteurs, les enfants de 3 à 13 ans
ont pu s’adonner à de multiples

activités comme basket, course à la
brouette, tir au but de football avec
ballon géant, hockey sur pieds,
course relais, tournant d’atelier en
atelier par roulement de groupes
d’âge.

Les adolescents de 14 à 17 ans,
une trentaine ce jour-là,  tiennent
une place importante, lors de ces
sorties sportives à Boé, qui ont lieu
une fois par période de vacances
scolaires, car ils contribuent à
l’encadrement des plus petits. Ces
jeunes Colayracais semblent
beaucoup apprécier les
responsabilités relatives qui leurs
sont confiées dans ces occasions et
qui renforcent leur propre éducation.

Une formidable journée de sport
et de rires que vous pourrez revivre
en visionnant la vidéo publiée le 22
février aux actualités du site Web
municipal.

Et puis le 24 février, les enfants de
notre ALSH ont rencontré 17
camarades venus de Lafox pour se
mesurer joyeusement dans des
disciplines sportives  olympiques
d’hiver adaptées. Ce jour-là, une
trentaine de jeunes Colayracais
attendaient leurs camarades
Lafoxiens. Ils furent encouragés par
les 6 adolescents colayracais
"encadrants adjoints" rompus à ces
sports qu’ils pratiquent à l’ALSH
depuis leur plus tendre enfance.
Sous l’œil approbateur de Pierre
François, directeur adjoint pour les 7
à 13 ans, et d’Aline Delmas pour les
3 à 6 ans, ils ont joué au hockey, au
curling (lancer glissé d’anneaux
avec des crosses), à la ringuette
(lancer d’anneaux en équipe) à  l’air-
hockey (lancer de palets sur une
table avec propulsion d’un tapis d’air
– Photo ci-contre) et au biathlon (ski
et tir), sur un parcours aménagé
auparavant par les jeunes eux-
mêmes, avec des skis sur herbe et
des carabines (inoffensives, que les
parents se rassurent !). Les
drapeaux de toutes les nations

représentées fictivement à ces
olympiades (par exemple, la
Finlande, la Jamaïque, l’Australie et
bien d’autres pays du monde,
encore), avaient été confectionnés
au préalable par les Colayracais, ce
qui donnait une touche colorée et
une envergure morale très large,
pour renforcer encore la gaieté du
lieu et de ses jeunes occupants.

Mais les ados, qui rendent bien
service, comme on le voit, en
participant à l’encadrement, ne se
cantonnent pas là, loin s’en faut ! De
leur côté, ils se préparent activement
pour une aventure sport-nature :

vingt d’entre eux (8 filles et 12
garçons) séjourneront à Saint-Pé de
Bigorre (Hautes Pyrénées) du 18 au
20 avril afin d’y découvrir la
spéléologie, le rafting et
"l'escal'arbre".

Le budget de l’opération se monte
à 4.500 €. A côté du produit de la
vente de leur propre production
artisanale de gâteaux à travers le
village, la Mairie de Colayrac-Saint-
Cirq, la CAF et l'Agglomération
Agenaise ont financé le séjour, si
bien qu’aucune participation
pécuniaire ne sera demandée aux
familles.

Des concurrents venus 
du monde entier !



La soirée malgache de Radio Espoir.

Le risotto du jumelage avec San Fior

Le samedi 6 février 2016,
l’association colayracaise "Radio
Espoir FM" a organisé une soirée
musicale et gastronomique
typiquement malgache. La salle des
fêtes était comble de convives venus
des quatre coins de l’Aquitaine.
Gentiane Breuil, la présidente, que
vous pourrez voir et entendre dans
la vidéo que nous avons publiée le 8
février sur le site Web de la

commune dans la rubrique
"Actualités", a invité pour cette
soirée un groupe de danseurs
chanteurs : c’étaient les Malgaches
de la communauté adventiste de
Toulouse, qui se sont fait un plaisir
de venir s’exprimer sur la scène
colayracaise avec un spectacle riche
d’exotisme et de joie qui  a suscité
dans la salle des réactions pleines
d’enthousiasme.

Costumés au folklore malgache, les
danseuses ont fait virevolter leurs
grands jupons dans la lumière du
soir et les danseurs, vêtus en
broussards, conduisaient leurs pas
et leurs voltes, pour le plus grand
plaisir des spectateurs, au nombre
desquels se trouvaient bien des
ressortissants ou originaires de la
grande île ensoleillée.

Le lendemain de son assemblée générale annuelle qui
avait eu lieu le 11 mars, le Comité de Jumelage avec San
Fior a proposé à ses adhérents et à leurs invités un repas
dansant avec, au menu, le délicieux risotto cuisiné par le
président Louis Tagliaferro et ses excellents "marmitons"
bénévoles.

Du côté des bilans, l’association se porte bien, d’une
part grâce à l’engouement suscité par les voyages
accomplis en Italie tous les deux ans dans la région de
Venise, à la rencontre des jumeaux de San Fior, et d’autre
part, d’un point de vue financier, grâce au soutien de la
municipalité colayracaise qui attache une importance

capitale à l’action associative dans la commune, et peut-
être plus particulièrement au Comité de Jumelage, qui a
par définition un rayonnement international.

Parallèlement au somptueux risotto concocté pour
l’occasion, les convives ont dansé aux accents du duo
musical "Nuances", dont la chanteuse entonnait le paso
doble très connu "Et Viva España" en chantant "Et Viva
Italia" histoire de s’adapter !

Comme le soulignait le président Tagliaferro, on attend
maintenant avec hâte l’été prochain, car fin août, nos
jumeaux de San Fior seront reçus à Colayrac-Saint-Cirq,
dont les habitants ne peuvent faire moins que ceux de
San Fior, et donc se préparent à un accueil chaleureux qui
nécessitera une parfaite organisation, d’autant qu’il faudra
héberger nos invités italiens chez l’habitant et que de plus,
il est en projet de  leur faire visiter notre capitale régionale,
Bordeaux, qui n’a certes pas autant de charme et de
romance que Venise, mais qui vaut tout de même le
déplacement et le coup d’œil.

Vous retrouverez des images de cette soirée sur notre
www.colayrac-saint-cirq.fr à la rubrique "Actualités" ou
encore dans notre WebTV en cliquant sur l’onglet
"Vidéos".



La Municipalité achète la gare.

Lors de sa réunion du 7 décembre, le Conseil
municipal avait adopté à l‘unanimité la décision
d’acheter le bâtiment des voyageurs de l’ancienne
gare SNCF de la commune, pour 35.000 €. Sur ce
terrain de 1.072 m² situé bien sûr en bordure de la
voie ferrée, la petite gare de jadis se dresse, avec,
au rez-de-chaussée, la salle des pas perdus et le
guichet, et, au premier et unique étage, un
appartement à 3 chambres. La municipalité
colayracaise n’a pas encore déterminé quel usage
il serait fait de ce bien immobilier mais chacun
s’accorde à penser que de toute manière, il s’agit
de conserver un patrimoine historique relativement
important. Son état nécessitera sans doute des
travaux mais ceux-ci devront attendre le choix de
l’utilisation. La municipalité est donc devenue
propriétaire du bâtiment le vendredi 12 février
2016, par signature d’actes devant Me Poiraud,
notaire de la SNCF à Limoges.

L'accueil de loisirs et l'association des
parents d'élèves avec le soutien de la
municipalité organisent une journée porte
ouverte sur la prévention et la sécurité le
vendredi 29 juillet 2016 à partir de 10h à
l'école René Cassin. 

L'accueil de loisirs ouvrira ses portes au
public qui pourra venir découvrir toute la
journée différents stands où seront
proposées de nombreuses animations
comme des démonstrations, des circuits,
des simulations deux roues, deux
désincarcérations, une voiture tonneau, une
voiture choc, la grande échelle des
pompiers, des ateliers... Les enfants et les

encadrants seront ravis de vous accueillir et
de vous accompagner tout au long de cette
journée. Cette animation permettra de
découvrir les locaux mais aussi le personnel
et les jeunes qui forment une belle équipe.
Une buvette et un coin restauration, gérés
par l'association des parents d'élèves,
seront à votre disposition pour vous
rafraîchir.

On vous y attend nombreux et assez
courageux pour monter les 36 mètres de la
grande échelle ! Avis aux amateurs de
sensations fortes avec la voiture choc et la
voiture tonneau. Renseignements : Éric
Novoa - 06 77 17 92 58.

Il est présent sur notre département.
L’Etat et le Conseil départemental ont mis
en place un plan de lutte contre la
prolifération de ce moustique qui à la
singularité d’être vecteur de maladies.
Notre commune est sollicitée pour
participer à cette lutte. Votre concours est
indispensable. Le moustique tigre,
silhouette noire et rayures blanches, est
avant tout un moustique extrêmement
nuisant, qui pique particulièrement le jour.
Fortement affilié à l’homme, il vit au plus
près de nos habitations, il se déplace peu.

Ainsi le moustique qui vous pique est né
chez vous ! Il se développe dans de
petites quantités d’eau. Chaque femelle
pond 200 œufs ; au contact de l’eau ils
donnent des larves... qui ont résisté au
froid de l’hiver. Il est temps d’agir :
supprimez systématiquement les eaux
stagnantes. Veillez plus particulièrement
aux vases, soucoupes, réserves d’eau,
bassins d’agrément, rigoles, regards
d’évacuation, bâches de piscines,
gouttières… Des dépliants d’information
sont disponibles en Mairie.

Journée porte ouverte prévention et sécurité globale.

Le moustique tigre en val de Garonne



Rappel : afin de renforcer notre
dispositif d’alerte et de prévention
nous disposons d’un logiciel de Télé-
alerte. En cas de crise, dans le cadre
du Document d’Information sur les
Risques Majeurs (DICRIM) distribué
dans chaque foyer, ce nouvel outil a
pour vocation de prévenir les
habitants de la commune en un
temps limité, par téléphone, SMS ou
e-mail. Le fichier est constitué sur la
base de l’annuaire téléphonique.
Actuellement, environ 1.000
Colayracais peuvent  bénéficier de ce
service. Vérifiez votre inscription,
apportez vos modifications si
nécessaire, inscrivez vos proches,
sur www.colayrac-saint-cirq.fr à la
rubrique "infos pratiques" puis
"divers".

A l’initiative de la préfecture, des
"plans d’alerte canicule ou tempête"
peuvent être déclenchés. Pour en
assurer un relais efficace par les
services sociaux du CCAS, en étroite
collaboration avec le personnel de
l’ADMR et les élus disponibles, il est
nécessaire de disposer du nom,  de
l’adresse et du numéro de téléphone
des personnes les plus vulnérables,
fragilisées par l’âge, l’isolement ou
une situation de handicap. Un
registre est ouvert et un fichier
spécifique est constitué dans le cadre
de la télé-alerte. Inscrivez-vous,
inscrivez vos proches. Rencontrez

les services de la mairie ou
téléphonez au 05 53 77 57 50.

Les cambriolages sont en
augmentation sur l’ensemble du
département… Nous n’y échappons
pas ! Les autorités concernées le
confirment : "la sécurité au quotidien
c’est l’affaire de tous". L’affirmer c’est
déjà le signe d’une volonté de
parvenir à l’installation de reflexes
relevant du civisme et à l’implication
du plus grand nombre. Ce sont la
rapidité et la fluidité des informations
entre tous les acteurs qui favorisent
les interventions ciblées des forces
de sécurité. A ce titre, le site Web
dédié www.voisinsvigilants.org
associant convivialité et alerte
immédiate, trouve sa place dans
cette démarche.  Renseignez-vous
également auprès des services de la
mairie.

Les bons réflexes : composer le
17 en cas de menace imminente ou
avérée.

L’influenza n’a pas atteint le Lot-et-
Garonne mais suite à l’épisode
d’extension constaté à travers le
grand Sud-Ouest depuis le 24
novembre 2015, le ministère de
l’Agriculture a fixé une stratégie
d’assainissement du territoire tenant
en trois temps :

. Du 18 janvier au 18 avril :
dépeuplement progressif des
élevages de palmipèdes.

. Du 18 avril au 16 mai : nettoyage,
désinfection et vide sanitaire des
élevages.

. A partir du 16 mai : repeuplement
progressif des élevages.

Un soutien financier de près de 200
millions d’euros est prévu pour la
filière.

La Préfecture de Lot-et-Garonne a
chargé les maires de toutes les
communes du département
d’informer la population, de recenser
les particuliers détenteurs de volailles
(poules, canards, oies…) et de faire
appliquer à ces particuliers le
confinement des volailles durant la

période de vide sanitaire du 18 avril
au 16 mai.

En résumé, les particuliers
concernés sont donc appelés à
recenser leurs volailles et à
communiquer ce recensement à la
mairie dans les plus brefs délais.
Durant la période de confinement,
ces particuliers propriétaires de
volailles devront garder leurs

animaux à l’intérieur d’un enclos ou
d’un bâtiment.

Toutes les informations relatives à
cette opération sont à consulter ou
télécharger sur le site Internet de la
mairie www.colayrac-ssaint-cirq.fr à
la rubrique "Infos pratiques" puis
"Divers".

Prévention tempête 
et canicule pour les personnes

vulnérables.

Prévention cambriolages.

Prévention risques majeurs.

Appel aux particuliers propriétaires de volailles.



Conseil municipal du 11 avril 2016

BUDGET PRIMITIF 2016  – FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement :

Impôts et taxes 1.304.635 €
Dotations subventions 431.224 €
Excédent reporté 359.980 €
Produits des services et gestion 199.000 €

2.294.839 €

Impôts et taxes

Dotations subventions

Excédent reporté

Produits de services et gestion

Les recettes perçues par la commune permettent :
- le fonctionnement des écoles, de 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, et frais assimilés, cotisations URSSAF,

ASSEDIC, etc…
- les subventions versées aux associations et au C.C.A.S.
- la maintenance des bâtiments communaux et de leurs équipements,
- les opérations d’investissement.

Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel 1.070.000 €
Charges à caractère général 485.300 €
Autres charges de gestion et financières 375.350 €
Dotations aux amortissements 49.905 €
Virement et dépenses imprévues 314.284 €

2.294.839 €

Charges de personnel

Charges à caractère général

Autres charges de gestion et
financières

Dotations aux amortissements

Virement et dépenses imprévues



Conseil municipal du 11 avril 2016

Recettes d’investissements
€

Excédent reporté et capitalisé 313.599
Taxe d’aménagement 40.000
Amortissement subventions d’équipement 49.905
Virement section fonctionnement 194.284
Restes à réaliser 99.600
FCTVA 40.000

737.388

Dépenses d’investissement

Dépenses imprévues 30.000
Remboursement des emprunts et TLE 57.867
Restes à réaliser 413.200

501.067

Opérations d’équipement inscrits au budget 2016

Bâtiments communaux 30.000
Matériel, mobilier 30.000
Voiries, réseaux 25.000
Le Sablou/Saint-Cirq -135.000
Plaine de Targeayle 60.000
Accessibilité ERP 10.000
La gare 15.000
Club-house rugby 110.000
Effacement réseaux route d’Agen 45.000
Gîte "Le Presbytère" 46.321

236.321

Taux de fiscalité communaux 2016
Taxe d’habitation 8,05%
Taxe foncière (bâti) 19,67%
Taxe foncière (non bâti) 82,36%
Produit fiscal attendu 1.028.816

€
Ass ACACIA 300
Ass AMADEA 100
Ass Amis de Saint-Cirq 160
Ass Amis de Saint-Cirq (bibliothèque) 900
Ass Amis et Anciens du COC 160
Ass JIL Colayrac Basket 3.265
Ass Colayrac Country Club 300
Ass FNACA 160
Ass Football Club 3.862
Ass Football Club (emploi d’avenir) 1.000
Ass Gymnastique Volontaire 460
Ass Judo Kodokan 968
Ass Les Aînés Ruraux 100
Ass Mini Atelier 160
Ass Modern Jazz 1.135
Ass Pétanque 310
Ass Rugby 2.087
Ass Société de Chasse 160
Ass Tennis 1.322
Association climatologique 100
Association Crèche la Farandole 67.663
Comité de Jumelage 1.950
Comité OEuvres sociales 6.058
Montreurs d’Images 160
Musiquenvie 8.000
Prévention Routière 160

TOTAL 101.000

Budget primitif 2016 - Investissements Subventions aux associations

Les taux de fiscalité votés par le Conseil municipal
sont stables depuis 2008. Malgré la baisse des
dotations de l’Etat (-98.500€ en 3 ans), la commune,
grâce à un gros effort de désendettement ces
dernières années, peut maintenir un soutien
important aux associations locales et garder une
bonne capacité d’investissement sans toucher à la
fiscalité.

Autres sujets abordés durant le Conseil 

Compte administratif 2015 – Affectation des résultats

Excédent de la section de fonctionnement : 481.357,31 €
Besoin de financement de la section d’investissement :-121.377,08 €
Excédent de fonctionnement reporté : 359.980,23 €

Syndicat de voirie (SMVAC) : fiscalisation de la contribution 2016 et contribution complémentaire
Fiscalisation de la contribution du SMVAC :      170.606,41 €
Contribution complémentaire (non fiscalisée) :  155.000,00 € (travaux de Sablou/Saint-Cirq)

SMVAC : emprunt travaux 2016 : 30.000 € (entretien des voies communales)

Marché de travaux pour la construction du cluub house de rugby :
Société ATEMCO retenue pour la reconstruction du club house du rugby pour un montant hors taxes de 116.193 €

Désaffectation du domaine public de l’école de Corne

Révision du PLU intercommunal : débat sur le projet d’aménagement et de développement durable.



Le samedi 26 mars 2016,
l’Amicale des Anciens du COC
Rugby a offert un goûter pascal aux
jeunes élèves de l’école de rugby
de Colayrac-Saint-Cirq, avec un
chèque de 500 € par solidarité avec
les dirigeants et enseignants de la
discipline.

Samedi est l’un des jours de la
semaine où les enfants de l’école de
rugby de Colayrac-Saint-Cirq, avec
ceux du Passage d’Agen, viennent
s’entraîner sur les installations de la

commune. Ce 26 mars, samedi "saint"
puisqu’il ouvrait le long week-end
pascal, l’Amicale des Anciens du Club
Olympique Colayrac (COC) Rugby a
offert un petit goûter sympa aux
élèves qui n’étaient pas partis en
famille ou sur la côte landaise,
attractive à cause d’une météo
propice.

Jusqu’aux alentours de 15 h 30, les
champions en herbe s’étaient
entraînés sous le regard de leurs
moniteurs. Ils se sont rassemblés vers

16 heures dans le club house du
rugby afin de partager ce goûter
enrichi d’œufs de Pâques, bien
évidemment.

Martine Cazals, la présidente de
l’amicale, a également apporté avec
elle un chèque de 500 € octroyé une
fois encore cette année par les
Anciens aux futurs champions de
Colayrac-Saint-Cirq et des environs.

Comme le confiait Martine Cazals,
certaines années précédentes, cette
cérémonie avait attiré jusqu’à 80
enfants mais cette année 2016, d’une
part, l’école ne fonctionne plus avec
ses partenaires de Layrac ni
Caudecoste, et d’autre part, le climat
ou la fête avait sans doute attiré les
familles loin de la région agenaise.
"Peu importe !" affirmait-t-elle :
"l’essentiel étant qu’au moins, un petit
noyau de fidèles soit présent pour
marquer le coup". Voir notre vidéo à la
r u b r i q u e  " A c t u a l i t é s "  d e
www.colayrac-Saint-Cirq.fr.

Le week-end du 26 au 28 mars
2016, l’école de danse "Espace
Danse" de Colayrac-Saint-Cirq a
organisé son gala annuel. Trois
jours durant, se sont succédés
stages d’initiation ou de
p e r f e c t i o n n e m e n t ,
démonstrations, repas cubain,
avec trois nuits successives de
fiesta afro-latine.

Sylvia Salas, la patronne de l’école
Espace Danse, située depuis bientôt
18 ans à Colayrac-Saint-Cirq, a offert
cette année à ses élèves et au public
intéressé de toute la région agenaise,
trois jours de fête latine axée sur la
danse : la salsa, la bachata, la
kizomba, de plus en plus en vogue et
le rock (qui est une danse purement
française, et donc latine elle aussi).
Sylvia a convié pour l’occasion des
professeurs venus de loin pour
enrichir et diversifier ce grand gala
annuel.

L’objectif de ce genre de fête est
bien sûr d’attirer l’attention des
amateurs de danse de couple, sur le
plaisir incontestable de participer à ce
type d’événements comme on en voit
de plus en plus en France et dans le
Lot-et-Garonne, et de proposer
l’apprentissage d’une gestuelle

rythmique souvent complexe et
exigeante qui conduit les couples à
cette part d’harmonie accessoire
mais tellement enthousiasmante, que
l’on ne trouve que sur un bon parquet
dansant.

Dans l’univers des danses latines,
plusieurs générations se côtoient
dans la plus grande joie, sans
préconception d’âge, dans une
ambiance toujours courtoise et
festive, y compris durant les cours et
les stages, où l’humour et le sourire
sont de mise, quelque soient les
difficultés, et sans préjudice à la
concentration nécessaire pour
l’apprentissage.

Du vendredi jusqu’au dimanche
soir de ce week-end pascal, la

superbe piste parfaitement décorée
et miroitée d’Espace Danse a reçu
les foulées rythmées, chaloupées ou
langoureuses des danseurs, les
apprentis débutants comme les
experts vétérans, ceux qui
découvrent et ceux qui ne pourront
plus jamais s’en passer. Samedi,
auberge espagnole, et dimanche soir,
dîner cubain, ont redonné de la
vigueur, accompagnés des cocktails
exotiques servis au bar.

Espace Danse et Sylvia Salas,
ambassade et ambassadrice des
cultures insulaires caribéennes afro-
latines, font honneur à Colayrac-
Saint-Cirq et à toute l’Aquitaine, d’où
l’on court, certains samedis, pour la
fiesta. Contact : 06 08 42 98 31

Trois jours de gala à Espace Danse

Le goûter annuel de l'école de Rugby de Colayrac.



Le 29 mars 2016, les nounous et
leurs petits protégés se sont
déguisés pour le carnaval de
l’association "Nounous & Cie 47".
Les dames et les enfants se sont
donné rendez-vous devant l’école
René Cassin de Colayrac-Saint-Cirq
afin de montrer ces jolis costumes à
leurs grands frères et visiter
l’univers scolaire qui les attend dans
quelques années…

A 9 h 30, sur le parking de l’école
René Cassin, rassemblement des
pirates, des fées, des pingouins, des
clowns, des papillons, et autres
princesses, personnages légendaires
qui habitent l’imaginaire des enfants.
C’est le carnaval des nounous
colayracaises. C’est vraiment la fête
parce que si les petits sont fiers
d’arborer leurs costumes en présence
des élèves, leurs aînés, les dames sont
aussi en joie, de retrouver leurs anciens
protégés qui ont grandi et se sont
désormais retrouvés derrière un pupitre
d’écolier.

Anaïs Maupomé, la présidente de
"Nounous & Cie 47" exprime cette joie
partagée par tous et fait le point des

activités que les 14 assistantes
maternelles agréées de l’association
proposent aux enfants qui leurs sont
confiés : à Colayrac, tout ce joli petit
monde se retrouve chaque jeudi au
centre aéré pour profiter des
installations et ils se rendent aussi
régulièrement dans le même objectif
aux bibliothèques de Pont du Casse et
de Foulayronnes. Ils pratiquent la bébé-
gym le mercredi matin à Pont du
Casse, vont à l’île au trésor. Maintenant
que les beaux jours approchent, des
pique-niques sont programmés. Les
petits ont même fait la décoration de la
vitrine d’une boulangerie du bourg pour

Noël et Pâques ! Ils vont à l’école
maternelle pour découvrir l’univers de
l’école… Pour résumer : les petits ne
s’ennuient pas du tout avec leurs
nounous dévouées et dynamiques !

Les assistantes maternelles de cette
association prennent soin de 45 à 48
enfants venant des villages des
alentours. Elles sont ravies de
bénéficier de cette salle au centre aéré
mais ont demandé à la Mairie de leur
octroyer un emplacement plus pérenne
à l’ancienne école de Corne, qui a été
fermée par l’Education Nationale l’an
passé. Contact : 

Nounous et Cie 47 : 05 47 42 91 62

Le 1er avril 2016 dans la soirée, la crèche
associative colayracaise "la Farandole" a convié les
parents des enfants qui lui sont confiés et la
population à assister à un spectacle donné
bénévolement à la salle des fêtes par le Country club
colayracais et la troupe de l’Heureux Tour.

Vers 21 heures, ce soir-là, tandis que les artistes
bénévoles étaient prêts, le spectacle commençait avec
les danseurs du Country club. Ces danses américaines
en ligne, d’origine celtique, emportent toujours
l’adhésion du public, et les cow-boys ont mis une

ambiance chaleureuse parmi les spectateurs. Chacun a
pu ensuite bénéficier d’une séance d’initiation et en
profiter, petits et grands. Après le tirage de la bourriche
remporté par Odile Dujardin qui travaille à la crèche
depuis plus de trente ans, ainsi qu’une pause au cours
de laquelle le public a pu se délecter des boissons et
pâtisseries proposées par l’association, le spectacle a
repris avec la troupe de l’Heureux Tour : chansons,
sketchs et imitations désopilantes.

Camille Robic, la présidente de la crèche associative,
a bien voulu répondre à nos questions. Les finances de
l’association étant actuellement fragiles, c’est bien
effectivement pour récolter des fonds qu’a été organisée
cette soirée spectacle. Ces deux associations de loisirs
et de spectacle ont été choisies spécialement parce que
deux des employées de la crèche en font partie : à ce
titre, sans doute, elles ont obtenu des prestations
gratuites. Camille Robic précise que la crèche,
classiquement, compte trois sections : les bébés, les
moyens et les grands, avec actuellement une trentaine
d’enfants au total. La Farandole existe à Colayrac-Saint-
Cirq depuis plus de vingt ans, gage d’expérience et de
confiance.

Contact : 05 53 87 58 63 et la.farandole@cegetel.net

Le carnaval de l’association "Nounous & Cie 47"

Danser et rire avec la Farandole



Non, ne rêvons pas : à moins
d’un miracle, d’ailleurs fort
imp robab le ,  i l  au ra i t  é té
impossible, pour la glorieuse mais
relativement modeste équipe du
Colayrac Football Club, le
mercredi 13 avril 2016, de vaincre
les "guerriers" des Girondins de
Bordeaux, classés à pas moins de
cinq niveaux au-dessus. A peu
près tout le monde était d’accord
sur ce pronostic, dans les tribunes
d u  s t a d e  J e a n - P i e r r e
Séménadisse, et même autour du
terrain lui-même, soit environ 700
spectateurs, selon les estimations
de première heure du président
Joël Fregona : du jamais vu à
Colayrac-Saint-Cirq !

Oui, 4 buts à un, avec une
victoire sans appel des "artilleurs"
de Patrick Battiston et de Marius
Trésor. Mais n’empêche : quel
honneur, pour nos footballeurs
colayracais, que de marquer un
but contre les grands des
Girondins !"

Le fruit de trois années
d’assiduité, de labeur intense et
de persévérance, explique Smail
Tahraoui (photo en bas à gauche),
le coach de ces amateurs qui ont
réussi à rivaliser non sans un
certain brio, contre les semi-
p ro fess ionne l s  bo rde la i s
solidement alignés devant eux.

Tout comme son entraîneur de
pointe, le président Fregona ne
cache rien de sa fierté devant
notre caméra : il exprime sans
réserve sa confiance en l’avenir
ca r  même s i  l e  CFC,

conformément à toute attente, ne
pouvait remporter le match, il
s’agit à présent de "jouer la
montée". Ce soir du 13, il ne
restait que trois matches  à jouer
pour en arriver là. C’est
véritablement de "mordant", dont
il faut parler à présent lorsqu’on
évoque l’équipe première du CFC,
qui s’apprête à "dévorer" ses

rivales, d’ici la fin du championnat.
A l’heure où ces lignes sont
écrites, la chose est en cours,
avec, le 5 mai, ultérieurement à la
parution de cet article, une
rencontre à domicile contre
l’équipe de Marmande…

Pour l‘heure, si vous ne l’avez
pas déjà fait, vous pourrez trouver
des images vidéo choisies de ce
match et les interviews du
président et de l’entraîneur à la
troisième mi-temps, sur la WebTV
de notre www.colayrac-saint-
cirq.fr.

Le maire Pascal de Sermet,
présent et admiratif lui aussi,
annonçait avant même le match,
que les footballeurs colayracais
s e r a i e n t  o f f i c i e l l e m e n t
récompensés par la municipalité
pour l‘exploit d’avoir été le seul
club lot-et-garonnais à avoir
atteint les quarts de finale cette
année.

NOTRE FORMIDABLE ÉQUIPE DE FOOTNOTRE FORMIDABLE ÉQUIPE DE FOOT


