Le mot du maire N°3 - juillet 2015
Chères Colayracaises, Chers Colayracais,
Votre équipe municipale est au travail depuis un peu plus d'un
an maintenant, une année consacrée à la mise en route des projets
que nous vous avions proposés.
En matière de travaux, nous avons entrepris l'installation de
l'éclairage extérieur des courts de tennis et la réfection complète
des clôtures, l'agrandissement du club house de la pétanque et
notre programme principal pour 2015 qui consiste en la rénovation
de la salle de basket et de ses vestiaires.
Concernant la voirie et les réseaux, plusieurs chantiers sont en
cours ou à l'étude avec, entre autres, l'effacement des réseaux et
la réfection des voiries des venelles de la Cale, la mise en sécurité
du carrefour du Bédat avec la route du Fangot (RD 125 / RD 418)
et un grand projet qui débutera à la rentrée 2015 et qui consiste en
l'aménagement de la route du Sablou à Saint Cirq avec réfection
de tous les réseaux, création d'un réseau d'assainissement collectif
et d'un cheminement piétonnier pour circuler en sécurité sur cette
voie qui sera elle aussi rénovée.
S'agissant des finances, la totalité de ces travaux sera
autofinancée et ne pèsera pas sur le budget des contribuables
colayracais. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les
taux de nos taxes sur les ménages (taxe d'habitation et taxes
foncières) et nous nous y tiendrons malgré la baisse des dotations
de l'Etat et l'augmentation des charges transférées comme, par
exemple, la réforme des rythmes scolaires.
Nous tiendrons notre engagement pendant le mandat ! Ce qui
implique de faire autant, avec moins : autant de services aux
Colayracais, des investissements et des travaux maîtrisés, avec
une fiscalité stabilisée, un endettement qui diminue, ceci grâce à
une stabilisation des dépenses de fonctionnement et à la
recherche continuelle d'économies.
A Colayrac-Saint Cirq, le tissu associatif est dense et les
bénévoles de nos nombreuses associations uvrent de manière
remarquable au profit de tous et plus particulièrement de nos
jeunes.
Je tenais à les assurer de notre soutien, concrétisé par le
maintien des subventions annuelles malgré la morosité financière
générale et l'établissement de nouvelles relations entre les clubs et
la municipalité, formalisées par la signature de conventions
précisant les engagements respectifs de chacun.
Toujours sur le plan associatif, notre club de rugby, le COC, a
pris l'excellente initiative de faire ériger une stèle en l'honneur des
trois créateurs du club, Louis ÉCHAVÉ, Michel GUIBERT et
Christian BURGAUD qui fondèrent le club en 1971.
Une sympathique et conviviale cérémonie a eu lieu le 13 juin
dernier en présence de Christian BURGAUD et de sa famille, des
anciens, des supporteurs et des amis de notre club de rugby.
Enfin pour conclure sur le plan sportif, je tiens tout

particulièrement à féliciter nos
équipes qui ont brillamment porté
les couleurs de Colayrac cette année,
à savoir :
Colayrac Football Club :
Equipe première (hommes) promue en Ligue
Equipe féminine obtient le titre de Championne du District
Tennis Club Colayrac-Saint Cirq
Equipe 1 "hommes" qualifiée, pour la première fois de son
histoire, pour la finale régionale
Equipe 1 "dames" remporte le titre de Championne
Départementale
JIL Colayrac Basket
Equipe 1 évoluera la saison prochaine au niveau régional
supérieur (PROMOTION)
Equipe des "Minimes" remporte le titre de Championne
Départementale
L'année scolaire vient de se terminer avec une mauvaise
nouvelle qui était attendue : la fermeture de l'école de Corne.
Cette décision unilatérale de l'Education Nationale s'impose à nous
malgré l'engagement des parents d'élèves et des enseignants à
nos côtés. Nous ne pouvons que regretter une telle décision mais
nous nous devons de réfléchir d'ores et déjà à la suite et aux
moyens de conserver sur ce site, sinon une école, du moins un lieu
de vie ouvert à tous les colayracais au cur du quartier de
Corne/Bédat. Nous y travaillerons ensemble.
Mon équipe et moi-même souhaitons à Sylvette SARRAU, la
directrice de cette école, une excellente et heureuse retraite, bien
méritée.
Pour conclure, je voulais vous informer de notre souhait de
mobiliser toutes les énergies et les bonnes volontés autour de la
création d'un comité des fêtes qui fait tant défaut sur notre
commune. Je fais donc ici un appel à candidature et invite tous
ceux que ce projet intéresse à se faire connaître à la Mairie et à
venir me rencontrer.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Pascal de Sermet
Maire
Vice-Président de l'Agglomération d'Agen

Permanences du maire :

A la mairie tous les lundis et jeudis après-midi.

Rappel :

le nouveau site de la mairie est accessible :
www.colayrac-saint-cirq.fr
Pour contacter la mairie par mail :
contact@colayrac-saint-cirq.fr

BUDGET 2015
LES FINANCES DE VOTRE COMMUNE
BUDGET ANNEE 2014
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015
Lors des délibérations du Conseil Municipal du 13 avril 2015,
le compte administratif 2014 a été voté à lunanimité. Il fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 327 739  et
un excédent dinvestissement de 95 060 . Il présente donc
un autofinancement prévisionnel de 422 799  qui sera
dégagé au profit de la section dinvestissement.

Budget année 2014
1 137 886 €
1 952 535 €
secon de fonconnement
dépenses
secon d'invesssement
dépenses
secon de fonconnement
recees
secon d'invesssement
recees

1 042 826 €

2 280 274 €

BUDGET ANNEE 2015
FISCALITE 2015

Le calcul des impôts locaux est déterminé à plusieurs niveaux :
1er niveau : Les taux communaux, décidés par le Conseil Municipal :
Pour ce qui concerne les taux de prélèvement par la Commune, ces taux restent inchangés depuis lannée 2008. En effet,
la commission Finances de la Commune a proposé de ne pas augmenter ces taux communaux, suivie par le bureau
municipal, puis par le Conseil municipal, qui adopte la proposition à lunanimité, lors de sa séance du 13 avril 2015.
Produit fiscal communal attendu
- taxe habitation
8.05%
333 190 
- taxe foncier bâti
19.67%
593 641 
- taxe foncier non bâti 82.36%
64 323 
2e niveau : Les taux décidés par dautres collectivités ou établissements publics (syndicat, agglomération, département).
Par exemple, la taxe denlèvement des ordures ménagères est fixée par lagglomération dAgen.
3e niveau : Les bases de calcul décidées et revalorisées chaque année par lEtat.
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Actuellement, létat de remboursement de la dette de la Commune baisse
graduellement permettant ainsi à la Commune daméliorer sa capacité à répondre à ses
besoins futurs.
Le graphique ci-contre vous présente le niveau des remboursements de dette par
habitant (en euros).
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BUDGET PRIMITIF 2015
La dotation globale de fonctionnement attribuée par lEtat
aux collectivités locales subit une baisse non négligeable
pour cette année et qui perdurera en 2016 et 2017.
Néanmoins, compte-tenu du résultat excédentaire du
budget de lannée 2014 et du faible endettement de la
Commune, nous abordons le budget 2015 avec sérénité.

2012 2013 2014

Budget primif année 2015
867 433 €
2 249 648 €
secon de fonconnement
dépenses
secon d'invesssement
dépenses
secon de fonconnement
recees
secon d'invesssement recees
2 249 648 €

PROJETS POUR LANNÉE 2015

867 433 €

Comme chaque année sont reconduites les opérations dentretien des bâtiments communaux, lachat de matériel et de
mobilier aux différentes structures communales (écoles, centre de loisirs, bâtiments techniques, bâtiments sportifs).
Lentretien de la voirie communale et des différents réseaux ; lentretien du cimetière et des deux églises.
Lors des délibérations du Conseil Municipal du 08 décembre 2014, ont été votés à lunanimité les programmes de travaux
de rénovation de la halle des sports, de léclairage public et de clôture des terrains de tennis.
Une étude sur laménagement de lespace compris entre la mairie, la crèche, lécole René CASSIN et le cimetière est en
cours. Des projets sont envisagés notamment lextension du cimetière, un cheminement vers la Mairie et des
aménagements paysagers sur cette plaine de Targebayle.
Lobjectif est de favoriser le rapprochement vers le centre bourg de Colayrac par la rencontre de la population
intergénérationnelle et denvisager les échanges.

VOIRIE
GRANDS PROJETS LE SABLOU ET SAINT CIRQ
LE SABLOU ( route de Saint Cirq)
1) EAUX USEES/ASSAINISSEMENT :
Nous avions d'abord fait la demande à Eau 47 en 2010
puis à l'Agglomération d'Agen pour équiper le secteur de
la route du Sablou/Saint Cirq d'un réseau
d'assainissement afin de raccorder une quarantaine
d'habitations.
C'est en 2013 que l'A.A. suite à sa prise de compétence
E.U. (Eaux Usées) et A.E.P. (Adduction Eau Potable) a
enfin répondu à notre demande pressante et a pris
l'engagement de réaliser ces investissements pour 2015
au plus tard.
Les travaux débuterons en septembre 2015.

paysage.
Fin des travaux de ces 3 tranches sus nommées courant
février 2016.
l

4) ECLAIRAGE PUBLIC :
Nous avons également demandé à l'A.A d'équiper la
partie urbanisée d'Eclairage Public. C'est ainsi que 27
lampadaires équipés de lampes basse consommation
seront implantés côté Nord/Nord Ouest. Ce sera un
supplément de confort et de sécurité pour les riverains et
utilisateurs notamment les piétons qui utiliseront le
cheminement piétonnier.
Mise en service fin 1er trimestre 2016.
l

2) EAU POTABLE :
Le réseau d'A.E.P a été identifié par la SAUR au bord de
la rupture (ce qui est confirmé par des casses et des fuites
assez fréquentes). L'A.A. qui en a également la
compétence va profiter des tranchées pour renouveler le
réseau.
3) RESEAUX AERIENS :
Par délibération du Conseil municipal il a été décidé de
proposer au S.D.E.E. (Syndicat Départemental
d'Electricité et d'Energie) d'enfouir les réseaux aériens
B.T.(basse tension) d'E.D.F. et F.T. (France Telecom).
Ces enfouissements seront réalisés en collaboration avec
l'A.A et les entreprises ci-dessus. Les conventions avec
les riverains raccordables sont d'ailleurs signées. Les
poteaux et fils dans tous les sens disparaîtront ainsi du

5) VOIRIE/ CHEMINEMENT PIETONNIER :
La Commune de Colayrac-Saint Cirq parachèvera ce gros
chantier en restructurant la chaussée
dès que l'avancement des travaux nous le permettront,
soit dès le mois de février 2016.
a) Le fossé côté ouest sera busé
b) Sur ce fossé un cheminement piétonnier ira de Saint
Cirq jusqu' au virage du Sablou juste avant le Passage à
Niveau. Ce cheminement relira à terme ( 2017/2018)
Colayrac, au niveau du rond-point de Targebayle.
c) La Voirie sera reprofilée, renforcée et consolidée par
un enduit d'usure qui apportera une finition confortable
Tous ces travaux sus nommés sont inscrits dans
notre programme électoral 2014.
l

SAINT CIRQ
Dans la continuité des gros travaux ci-dessus, nous
sécuriserons l'approche et la traversée du village de Saint
Cirq et le périmètre de l'Ecole en :
1) Délimiter et agrandir la place devant l'école en
augmentant et matérialisant les places de parking et un
sens unique d'accès et de circulation sur cette place.
2) Réduire la voirie à 5m de large en construisant un ilot
longitudinal entre la voirie et la place de l'école.
3) Construire 1 plateau ralentisseur entre la place et la
prairie devant l'abribus.
4) Créer 1 ralentisseur sur chaque voie pénétrante
5) Aménager un quai de bus aux normes P.M.R.
Ces travaux demandés par les riverains et utilisateurs des
lieux, notamment les parents d'élèves, sont aussi inscrits
dans notre programme électoral 2014.
Fin des travaux prévus 3ème/4ème trimestre 2016.

Tous les riverains concernés par le chantier seront invités
à une réunion publique début Septembre. Pour tout
renseignement ou remarque au sujet de ce projet, vous
pouvez prendre contact avec la Mairie ou téléphoner au :

06 88 16 82 05

AVIS AUX AMATEURS D'HISTOIRE
Comme nous vous l'expliquions sur notre dernière lettre du maire, des fouilles archéologiques sont faites au lieu-dit Lary.
Pour tous les curieux et les amoureux du passé, la mairie organise une réunion publique le vendredi 18 septembre à 18 h30
à la mairie, salle du conseil municipal, en collaboration étroite avec l'INRAP afin de vous éclairer un peu plus sur le chantier
et les découvertes faites.
Cette réunion sera l'occasion d'échanger et de répondre à vos questions.

LES JARDINS DE COLAYRAC
Léquipe municipale vous propose la création dun espace de jardins à cultiver sur des parcelles de terrain pouvant aller
de 25 à 100 m2.
Que mettrait-on à la disposition des futurs jardiniers pour ce projet ?
3 Un bout de terrain aménagé pour cultiver légumes, fleurs
3 Un accès à leau, à léclairage
3 Une sécurisation du site
3 Les petits outils de jardinage
3 Un local de rangement (stockage des outils) sécurisé
3 Récupérateur deau de pluie
3 Un aménagement en petit mobilier (table) pour permettre les
rencontres et les échanges
3 Un accès libre aux adhérents jardiniers
3 Un accompagnement (éventuellement initiation au jardinage)
Quels seraient les engagements des futurs jardiniers ?
3 Cotisation annuelle
3 Respect du règlement intérieur
Lobjectif est de créer un espace danimation et de création, né dune réflexion et
dune volonté collective. Dans ce cadre, si vous êtes intéressé (e) par cette
démarche, afin que chacun puisse sexprimer et enrichir ce projet, vous pouvez vous
faire connaître auprès du service Accueil de la Mairie.

70ÈME ANNIVERSIRE DU 8 MAI 1945.
REMERCIEMENTS
L'équipe municipale souhaite remercier
vivement toutes les personnes qui ont
participé à l'élaboration du 70ème anniversire
du 8 mai 1945.
Chacun a su donner de son temps, a su
travailler en équipe, a su transmettre à nos
enfants le devoir de mémoire.

Cette journée fut une belle réussite grâce à
vous tous.
Un mot particulier à tous nos enfants
Colayracais qui nous ont chanté la
Marseillaire a capella donnant à l'assemblée
des frissons.

SPORT & ASSOCIATIONS
LES COURTS EXTÉRIEURS DE TENNIS EN PLEINE LUMIÈRE !
Mis en service en 1976, les deux courts de
tennis extérieurs en terre battue ont fait lobjet
en 2008 dun aménagement pour devenir des
courts "tout temps".
Afin doptimiser leur utilisation, léquipe
dirigeante du Tennis Club Colayrac-Saint Cirq
a sollicité la municipalité pour demander
limplantation dun éclairage sur ces courts.
Leur souhait est devenu réalité et la mise en
service de léclairage est intervenue le
08/06/2015.
Quatre mats basculants galvanisés dune
hauteur de 10 mètres ont été installés avec
sur chacun dentre eux, un projecteur de 2000
watts pour éclairer ces deux courts. Cela

donne un éclairage très efficace pouvant
être utilisé pour des compétitions de bon
niveau.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité
pour les tennismen, la clôture a été
remplacée.
Le coût total de ce dispositif attendu par
les adhérents du Tennis Club sélève à 37
740 HT. (Eclairage : 25 840  et 11 900
 au titre de la clôture)
La municipalité a pris en charge la totalité
des travaux mais devrait bénéficier dune
subvention de lAgglomération dAgen
dans le cadre du Fonds de Solidarité
Territorial.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA HALLE DES SPORTS
La municipalité, dans le cadre dune opération dentretien
des bâtiments communaux, mais également afin de
continuer à promouvoir et soutenir la dynamique
associative sportive et éducative a décidé de réaliser des
travaux de rénovation de la halle des sports. Ils ont débuté
le 26 mai dernier pour une réouverture la 1ère semaine
daoût prochain. Durant cette période, laccès à cette salle
est bien entendu interdit au public.
Ces travaux sont également liés à une nouvelle
règlementation du Ministère de la santé et des sports et la

Fédération Française de Basket-Ball notamment
concernant le tracé de laire de jeu, lemplacement de la
table de marque, les vestiaires, les sanitaires, léclairage,
laccessibilité .
Le montant des travaux (honoraires du Maître duvre
compris) sélève à : 121 640  HT.
Ce complexe utilisé par les licenciés du club de basket et
les établissements scolaires y pratiqueront leur sport
favori dans de meilleures conditions mais aussi en toute
sécurité.

COLAYRAC FOOTBALL CLUB
Ses 223 licenciés cumulent les excellents résultats.
Equipe première :
Elle est promue en Ligue pour la saison 2015/2016 et le
prix du "Fair-play" lui a été décerné pour la saison qui se
termine.
La saison en quelques chiffres : elle termine première
attaque du championnat avec 78 buts et deuxième au
classement de la meilleure défense (seulement 20 buts
encaissés).
Equipe féminine :
Elle termine la saison à la première place (24 matches
disputés, 23 victoires, 1 nul) 122 buts marqués contre 13
encaissés. Au terme de cette excellente saison, elle
obtient le titre de championne du district.

Félicitations aux sportifs qui ont vécu une belle aventure
humaine en partageant des moments forts, et aux
dirigeants qui se sont impliqués tout au long de la saison !

SPORT & ASSOCIATIONS
NOS ADOS EN BALLADE DANS L'HÉRAULT
20 ados du centre de loisirs décident de monter
un projet en collaboration avec les animateurs.
Le projet consiste à partir 3 jours du 20 au 22
avril 2015, à St Jean de la Blaquiére ( 34 Hérault
- Languedoc Roussillon ) avec au programme
randonnées pédestres, VTT normal et
électrique, découverte de la région mais aussi et
surtout encadrer et accompagner des
personnes en situation de handicap dans leurs
escapades.
Au final 12 jeunes partent ( 6 filles et 6 garçons)
avec 2 animateurs.
Ils réservent eux même les chalets pour le
logement. L'idée principale est simple : ils
désirent apprendre à connaitre le monde du
handicap à travers les différences de chacun.
Au départ vécu avec de l'appréhension, de la

peur pour certains, des questionnements pour
d'autres, ils ont réussi à découvrir un monde
inconnu pour la plupart. Ils terminent le séjour
heureux d'avoir franchi le pas et d'avoir pu
rencontrer des personnes certes différentes
mais riches de leur expérience de vie. Ils ont
découvert les randonnées pédestres avec des
joelettes (vélo pour transporter des personnes
en situation de handicap) où il ne fallait pas
moins de trois personnes pour tirer la joelette.
Le but du centre de loisirs est à chaque fois de
faire découvrir aux jeunes quelque chose de
nouveau en y mélant le plaisir, la culture et le
sport.
Quand on peut joindre l'utile à l'agréable
pourquoi s'en priver ?

Journée des Associations
Colayrac-Saint Cirq est doté de plus de 30
associations et de ce fait voudrait, le temps
d'une journée, mettre à l'honneur les bénévoles,
les compétences et savoir-faire de chacunes
d'entre elles.
Pour se faire, la mairie souhaite organiser la
Journée des Associations.
Nous vous proposons de venir passer un
agréable moment de détente, de convivialité et
d'échanges le dimanche 06 septembre 2015 de
10h à 17h au niveau de la plaine des sports
allant de la pétanque jusqu'à la salle des fêtes.
Toutes les associations participantes auront un
stand à l'exterieur, pourront faire des
démonstrations, des initiations, vous donneront

tous les détails sur leurs activités et pourront
vous inscrire le cas écheant comme adhérent
ou bien comme bénévole actif.
Vous y trouverez :
des animations diverses, des jeux pour enfants,
un spectacle de magie, une buvette, quelques
points restauration et surtout de la convivialité.
N'hésitez pas à venir en famille, avec vos amis
ou voisins.
N'hésitez pas à venir découvrir toutes les
activités Colayracaises.
N'hésitez pas à franchir le pas et à devenir un
futur bénévole.

On vous y attend nombreux !

COLAYRAC-ST CIRQ DEVIENT "MAIRIE VIGILANTE"
VOISINS VIGILANTS
Mis en place dans plus de 6000 communes à
travers la France, le dispositif Voisins Vigilants,
encouragé par les forces de lordre, invite les
voisins à se regrouper en communautés
bienveillantes pour échanger des informations
sur leur environnement et mettre en place une
vigilance face aux phénomènes de délinquance,
et notamment les cambriolages. Aujourdhui de
plus en plus de voisins adhèrent librement à ce
dispositif. Ce qui les rassemble ? Les valeurs
de solidarité, de partage et de civisme les
résultats sont là : une baisse significative des
cambriolages. Bien que notre commune ne soit
pas singulièrement exposée, nous nous étions
engagés à accompagner le déploiement du
principe « voisins vigilants » sur notre territoire,
cest ce que nous vous proposons aujourdhui.
Nous sommes depuis peu « Mairie Vigilante ».
Cette démarche a été loccasion de convenir de
certaines dispositions notamment de valider un
mode de fonctionnement avec les services de la
gendarmerie, dacquérir une signalétique
dissuasive, dorganiser la création de secteurs
cohérents, de désigner des référents de
secteurs parmi les élus du conseil municipal
dans un premier temps. Ainsi, grâce à la
plateforme de communication accessible sur le
site voisinsvigilants.org associant mail et SMS,
les habitants qui le souhaitent pourront sinscrire
gratuitement en se localisant dans des secteurs
prédéfinis. Ils seront à même de participer à la
sécurité de leur propre cadre de vie en informant

simultanément voisins et Mairie de tout fait
suspect ou pour le moins inhabituel Notez : si
vous navez pas internet, il suffit quune
personne de votre entourage fasse la démarche
de vous inscrire sur le site et vous pourrez
ensuite envoyer des alertes et en recevoir
uniquement grâce à votre téléphone portable.
Bref ! Un voisin vigilant veille mais ne surveille
pas. Son action est guidée par la bienveillance
et le bon sens. Son rôle est de signaler. Bien
sûr, en cas durgence ou de menace imminente,

comme tout un chacun, il compose le 17 pour
alerter la Gendarmerie.
Si vous êtes sensibles à cette démarche,
complétez votre information auprès des services
de la Mairie en téléphonant au 05 53 77 57 50.
Dans les prochains jours des réunions seront
organisées par secteurs.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Proposé par la gendarmerie, ce service permet
par la dissuasion de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables de nos
habitations en période de vacances. Pendant
votre absence des patrouilles de surveillance
seront effectuées de jour comme de nuit, en
semaine comme le weekend afin de prévenir au
mieux toute tentative dintrusion dans votre

domicile. Pour bénéficier de ce service vous
devez signaler votre départ en vacances à la
brigade de gendarmerie de votre domicile
(brigade dAgen pour les Colayracais) Un
formulaire de demande devra être déposé, à
cette occasion vous devrez bien sûr justifier de
votre identité et de votre domicile.

ANIMATIONS
Jeudi 30 juillet : Auberge espagnole d'été

organisée par le Country Club de Colayrac à la
salle des fêtes de Colayrac Saint Cirq

Vendredi 31 juillet : Repas d'été, "Minjar

l'Estiu" organisé par l'association ACACIA avec
animation musicale "Elyane 47" place Maurice
Tisseraud devant l'église à partir de 19 h

Vendredi 14 août : Repas d'été, "Minjar

Dimanche 30 août : Vide grenier organisé
par l'association des Amis de Saint Cirq

Dimanche 06 septembre : Journée des
Associations de 10h à 17h à la plaine des sports
avec jeux pour enfants, spectacle de magie,
point restauration, structures gonflables, stands
tenus
par
les
diverses
associations
participantes, démonstrations et initiation

l'Estiu" organisé par l'association ACACIA avec
animation musicale "Groupe Nuances" place
Maurice Tisseraud devant l'église à partir de 19 h

Dimanche 13 septembre : L'association

Vendredi 28 août : Repas d'été, "Minjar

Samedi 19 septembre : La société de

l'Estiu" organisé par l'association ACACIA avec
animation musicale "Groupe High Hopes" 
Caroline CANTO place Maurice Tisseraud
devant l'église à partir de 19 h

JIL Basket organise un vide grenier au
complexe sportif

Chasse St Hubert organise une escargolade à la
salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de
19 h 30

Nouvelle arrivante : une sage-femme à votre service
Elle s'appelle Clémentine BANEY-GARCIA et est installée depuis mi-mai au centre médical, à
côté de la pharmacie du village. Clémentine a décidé de s'installer en libéral afin d'accompagner
les futurs parents avant et après la naissance, ainsi que les femmes dans leur suivi
gynécologique de prévention.
Vous pouvez la joindre au : 06 83 70 28 82 pour prendre rendez-vous au cabinet ou à domicile
quand cela est nécessaire.
La commune est ravie d'accueillir une professionnelle de santé de plus au sein du village et nous
lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation.

ETAT CIVIL 2015
Naissance
l

POINGT Arthur 26/06/2015

Décès
l
l

CHIODO Alain - 19/05/2015
FERAL André - 25/05/2015

Mariage
l
l
l

LECAY Pascal et DORION Marie-José Isabelle
RUAS Alexandre et BEADE Anne Laure Julia
DECAVELE Igor et DAVID Virginie Aurore

23/05/2015
12/06/2015
20/06/2015

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates de ramassage des encombrants

Jeudi 20 août 2015
Pensez à appeler le 0800 77 00 47 (environ une semaine avant)

Recensement militaire

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en janvier, février et
mars 1999, 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.

Rentrée des classes
La rentrée des classes 2015 -2016 aura lieu le Mardi 1er septembre.

Inscriptions pour le bus

Les inscriptions pour le bus pour la rentrée 2015-2016 se
dérouleront comme chaque année à la Mairie de Colayrac-Saint
Cirq  salle du Conseil  de 9 h à 12 h.
Renseignements auprès de l'agence commerciale TEMPO :
1 Place Rabelais  Gare d'Agen  47000 AGEN
Tél : 05 53 48 90 10 - E-mail : tempobus@keolis.com

Infos mairie au 05 53 77 57 50 - fax 05 53 67 66 24 - courriel : contact@colayrac-saint-cirq.fr - site internet : www.colayrac-saint-cirq.fr

