La lettre du Maire
Edito

Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,

L'organisation de notre territoire est aujourd'hui
réglementée par un plan d'occupation des sols
(POS). Or il est appelé à être remplacé très bientôt
par un plan local d'urbanisme (PLU). Nouvelle appellation, pour définir à peu près les mêmes choses
mais cette fois à l'échelle intercommunale.
Ce PLU a été élaboré sous l'égide de la Communauté
d'Agglomération d'Agen, avec la participation de
notre commission d'urbanisme et d'un cabinet spécialisé tout au long de ces deux années.
Il apportera, comme le faisait le POS, des indications
notamment sur le zonage, en précisant le périmètre
des zones constructibles (ou inconstructibles!), agricoles, protégées, etc... Tout cela en intégrant, sous
l'impulsion des «Grenelles de l'Environnement » (1
et 2), des notions nouvelles, comme le développement durable par le biais du « Plan d'Aménagement
et de Développement Durable » (PADD) et aussi
comme la cohérence territoriale, à travers le
« Schéma de Cohérence Territoriale » (SCOT), qui
s'impose également au PLU.
Nous sommes donc en phase finale de tout ce travail, lequel est aujourd'hui proposé à l'examen de
chacun d'entre vous. C'est un document qui engage
l'avenir de la commune et son développement. La
concertation sur ce projet passe par l'enquête
publique destinée à recueillir vos remarques.
L'avenir, avec vous. Très cordialement.

L’hiver et le printemps

Parcours du coeur 2013
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Les Municipalités de Colayrac-St Cirq
et de St Hilaire de Lusignan, accompagnées de la J.I.L. Basket Colayrac et la
Mutuelle Générale, s’associent pour
soutenir les « Parcours du cœur » qui
sont la plus importante manifestation
nationale de prévention santé. Elle est
organisée par la Fédération Française
de Cardiologie sous le patronage des
Ministères des Sports, de la Jeunesse,
des Affaires Sociales et de la Santé.
Cette action est capitale car les modes
de vie actuels sont le terreau des maladies cardiovasculaires. En effet, tabagisme, mauvaises habitudes alimentaires et sédentarité multiplient les
risques de développer des maladies du
cœur.

avril 2013

Le randonneur de Colayrac-Saint Cirq

Vous êtes invités à venir nombreux en famille (petits et grands), avec vos
amis, sur le parcours santé / sportif (randonnée pédestre, sans esprit de
compétition) le 7 avril prochain à Colayrac-Saint Cirq.
Le départ est prévu à 9h au complexe sportif Henri Peberay, salle de la J.I.L.
Basket Colayrac avec la participation d’une délégation du Sporting Union
Agenais section rugby.
Il vous est proposé,au choix, 2 circuits: 9 et 13 km. Tout cela se déroule de
manière ludique et accessible à toutes les générations, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pendant et à l'issue de ces parcours sportifs
seront offerts, fruits, boissons et cadeaux.
A partir de 9h30, les participants bénéficieront d'informations pour la
santé du cœur, notamment sur le thème de l’alimentation équilibrée
(conseils d’une diététicienne), du tabac et ses effets sur la santé, le sevrage (conseils d’une infirmière tabacologue). Des initiations aux premiers
secours seront également proposées au
public par le Centre 15
ainsi qu’une formation
à tous ceux qui le souhaitent sur l’utilisation
d’un
défibrillateur.
(Colayrac-St Cirq dispose de 5 défibrillateurs)
Il faut savoir, que chaque minute qui passe avant l’arrivée des secours,
c’est 10 % de chance de survie en moins, sauf si un témoin sait pratiquer
les gestes qui sauvent.
3€ solidaires ou plus, si vous le souhaitez, seront collectés au départ
auprès des participants. Vous déposerez votre don lors de votre inscription
à l’intérieur de gymnase. Cette année un nouveau partenaire rejoint nos
municipalités et associations, il s’agit de la MUTUELLE GENERALE qui a
décidé de soutenir financièrement cette action de prévention. Les dons
seront ensuite entièrement reversés à la Fédération Française de
Cardiologie.

Conseil municipal du lundi 28 janvier 2013

Vous pouvez consulter les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal dans leur intégralité
soit à la mairie , soit en vous connectant sur notre site
Colayrac.fr
• Mise à jour du tableau des adjoints
Madame Françoise OLIVIER a posé sa démission de 1er adjoint. Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne l'ayant acceptée, il
convient à présent d'actualiser le tableau des adjoints, soit en procédant à l'élection d'un nouvel adjoint soit d'en supprimant
un poste.
Il est décidé de réduire le nombre des adjoints et de le fixer à cinq.
Monsieur Pascal de SERMET recevra les délégations de 1er adjoint.

• Agglomération d'Agen – réforme statutaire
Cette réforme porte sur un point qui prévoit que lorsqu'une commune ne dispose que d'un délégué communautaire, elle
désigne un délégué suppléant, dans les mêmes conditions que le titulaire.
• SMVAC : convention pour l'entretien de chemins ruraux

Le Conseil décide de solliciter l'intervention du syndicat Mixte de Voirie d'Agen
Centre (SMVAC) sur les chemins ruraux
pour les travaux d'entretien et les grosses
réparations.
Il donne pouvoir au Maire de signer les
conventions s'y rapportant.
• CDG 47 : convention d'expertise en gestion des ressources humaines
Les prestations définies par cette nouvelle convention sont les suivantes :
1 – expertise des ressources humaines
2 – veille juridique
3 – réseaux professionnels et accompagnements / projets
4 – rédaction de documents.
La convention est signée sans limitation de durée mais peut être résiliée chaque année dans certaines conditions.
La cotisation annuelle, calculée sur la masse salariale, est fixée à 0,36 % .
Le Conseil autorise le maire à signer la convention.

• SDEE 47 : effacement réseau éléctrique BT, route de Targebayle,( Tr.2)
Programme 2013... dans le prolongement de celui de 2012.
Le Conseil décide d'approuver la réalisation de ce programme, ainsi que la prise en charge par la
commune de la part qui lui incombe (10 % du montant des travaux), soit 8 058,95 e.
Il donne mandat au maire pour signer les documents relatifs à cette affaire.

• Agglomération d'Agen : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Durable (PLUD)
Au bout de la concertation sur le projet de PLUD, le dossier a été transmis aux personnes associées, à Monsieur le Préfet, à la
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) au Comité Régional de l'Habitat (CRH) ainsi
qu'aux différentes communes concernées, afin de recueillir leurs avis.
Le Conseil Municipal propose, pour la commune de Colayrac-Saint Cirq, quelques ajustements mineurs relatifs aux orientations
en matière d'organisation et d'équipements, programmatiques, paysagères... du secteur de Grangéa – Laboulbène.
Il propose également quelques adaptations relatives aux transports urbains...
Les détails des modifications suggérées ne bouleversent pas l'économie générale du Plan mais apportent plus de cohérence
ou de précision sur quelques points. Ils sont consultables en mairie.
L'élaboration du PLUD, piloté par les services de l'Agglomération d'Agen, en est à sa
phase finale : l'enquête publique (du 15 mars au 15 avril 2013)

Par ailleurs, la dernière permanence sera tenue en mairie par le commissaire enquêteur la semaine prochaine,
le vendredi 12 avril 2013 de 09 h 00 à 12 h 00.
Les observations éventuelles seront consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie.

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Le dossier est consultable :
à la Mairie aux jours et horaires habituels d'ouverture au public

Informations Municipales

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en avril mai et juin 1997, 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.
Date de ramassage des encombrants
19 avril, 17 mai, 21 juin et 23 août 2013–Pensez à appeler le 0800-77-00-47

Bibliothèque municipale
Arrêt de la permanence à la bibliothèque de Colayrac-Saint Cirq à partir du 03 Avril 2013.

Le 9 et 10 mars se sont disputés au centre omnisports Jacques Clouché a Boé,les Inter
régions de karaté katas et combats, regroupant l’Aquitaine, le Midi Pyrennée,le Limousin et
le Poitou Charente, dont un grand nombre de compétiteurs avaient fait le déplacement. Le
karaté Colayrac était au rendez-vous avec 9 élèves pour essayer de faire face aux grosses
cylindrées des régions.
Le samedi Kevin Rouziès et Médéric Barrault, dans les catégories respectives minimes et
juniors combats, commencèrent la compétition avec hargne et détermination. Ils terminèrent 3ème pour Kévin et 2ème pour Médéric qui, perdant en finale 2 a 0, est qualifié pour le
championnat de France à St Quentin les 20/21 avril prochain. Le lendemain se fut plus difficile pour les jeunes pupilles et benjamins qui ont échoué de peu au pied des podiums
dans des catégories nombreuses en candidats, mis à part Titouan Herrero qui décroche une très belle médaille de bronze totalement méritée.
La présidente et leur professeur sont très fiers des élèves qui ont tout donné sur cette compétition de niveau supérieur.

Activités des vacances du centre de loisirs:

Ce sont entre 70 et 80 enfants, qui ont fréquenté le centre pendant toutes ces vacances scolaires. Une danse Harlem Shake a animé la fête du centre. Les 14-17 ans ont participé à l’encadrement et, durant deux vendredis, ont vendu, à la population, des gâteaux, confectionnés
par eux, pour aider au financement d’une sortie au Futuroscope qui aura lieu les 29 et 30 avril.

15 mars. Point de commémoration, point d'anniversaire, point
de souvenir… et pourtant…

C'est ce jour que les autorités du 48ème Régiment des Transmissions en partenariat
avec notre commune ont retenu pour célébrer un évènement qui leur tient à
coeur:

Les inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires ont lieu
du 18 mars au 10 mai 2013. Les
parents sont invités à se présenter à la mairie munis de leur livret
de famille et d'un justificatif de
domicile récent .

Etat Civil
La "présentation de leur drapeau" aux jeunes réservistes . Cette cérémonie clôture traditionnellement la Formation Militaire Initiale des Réservistes (FMIR). Sous la
forme d'un stage qui s'est déroulé sur treize jours, une trentaine de jeunes âgés
majoritairement de 17 à 19 ans dont un tiers de filles ont suivi une formation
visant à acquérir les bases du métier de soldat . Au programme: sport, secourisme,
tir, transmissions, topographie, respect de la hierarchie…et les fameux TIG (Travaux
d'Intérêt Général )…vous savez…tous ces petits travaux d'entretien du quotidien
que vous n'arrivez pas à leur faire faire à la maison ! Ces Réservistes complètent
les effectifs "d'active" et peuvent ainsi être appelés à participer au dispositif
Vigipirate, au soutient aux communes lors de catastrophes, au renfort d'effectifs
dans le cadre de la lutte contre les incendies etc … Les cadres du 48ème RT et les
familles des Réservistes auxquels s'étaient joints les élus disponibles du conseil
municipal composaient un auditoire ému et attentif. Monsieur le Maire soulignait
l'engagement citoyen de ces jeunes pendant que le premier soleil de printemps
s'attachait à faire scintiller les citations brodées en lettres d'or sur le drapeau du
48ème.

Naissances
CROS Julie
LUIS Alicia
BESSE Valentin
CHAIBI Adam
CREPIN Laurine
LENESTOUR Alizée

12/01/2013
23/01/2013
07/02/2013
13/02/2013
24/02/2013
28/02/2013

Décès
BRISSAC Jean-Luc 03/01/2013
OSVALD Katalin
13/01/2013
VERARDO ép .QUARANTA Domenica
01/02/2013
COUDERC Maurice 26/02/2013
LAPLACE Daniel
03/03/2013
BIANCO vve FERRARI Huguette
05/03/2013
MENARD Mathieu 10/03/2013

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Dimanche 7 avril : Parcours du coeur rdv à 9h au complexe sportif Henri Peberay au gymnase de Basket

• Samedi 13 avril : Repas organisé par la Chasse à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h

• Samedi 20 avril : Repas organisé par le CFC à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h
• Dimanche 21 avril : Vide grenier organisé par le Karaté à Saint Cirq

• Samedi 27 avril : Repas dansant "aligot/saucisse grillée" de Laguiole (12) organisé par la FNACA à la
salle d'animation culturelle de Saint Hilaire de Lusignan, animé par l'Orchestre "LOS AMIGOS"
Inscriptions avant le 23 Avril au 05 53 87 56 30 hr et 05 53 87 51 36 hr

• Mercredi 08 mai : Vide grenier organisé par les anciens du COC au stade de rugby de Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 17 mai : Vente de fleurs organisée par les parents d'élèves de l'école René Cassin au parking de l'école à partir de 16h
• Samedi 25 mai : Assemblée Générale Ski Laïque Agenais à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Dimanche 26 mai : Vide grenier organisé par l'association des étudiants infirmiers et aides soignants au complexe sportif Henri Peberay
• Samedi 1er juin : Assemblée Générale de la Chasse à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq
• Dimanche 09 juin :Vide grenier de la société de chasse au complexe sportif Henri Peberay

• Dimanche 09 juin : Bal organisé par l'association de la Country à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 14h

• Samedi 15 juin : Repas organisé par le karaté « 5 ans du club » à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h
• Mardi 18 juin : Repas organisé par le club de Judo à la salle des fêtes de
Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 22 Juin : Repas organisé par l'école R. Cassin à la salle des fêtes
de Colayrac-Saint Cirq
• Samedi 29 Juin : Repas organisé par l'école de Saint Cirq

• Vendredi 05 Juillet : 1erMarché nocturne « Repas d'été, Minjar l’estiu »
organisé par l'Assocation ACACIA avec animation musicale “Guillaume
et Clovis” Place de l'église à partir de 19h
• Samedi 06 Juillet : Fête de Garonne. Journée animations, apéritif offert
par la municipalité et repas suivi du spectacle pyrotechnique conté.

L’expression corporelle à Colayrac Saint Cirq, vous connaissez?

Plusieurs associations de notre commune proposent aux colayracais des activités physiques permettant tonification du corps,
gain de souplesse, défoulement et cela dans une ambiance conviviale.
Un large choix de styles vous est offert:
• Modern Jazz, Hip-hop, Zumba: chorégraphies sur musiques actuelles et latines, danses urbaines, trois styles de danses dans
une même association.
Modern’Jazz, présidente Odile DUJARDIN 0553875883
• Gymnastique : renforcement musculaire, steps, cardiotraining, etc...
Gymnastique Volontaire, présidente Christine MANZINELLO 0553678729

• Body Action: mouvements et techniques de karaté sur des musiques actuelles
Karaté Club Colayrac, présidente Elodie ABADIA 0553671511

• Danses folkoriques gasconnes.
Les Boute-en-Train, présidente Jeanine GOUPIL 0553875136

• Country: danses folkloriques américaines .
Colayrac Country Club. Présidente: Virginie Verstraete 0553660868

• Nouveau Club de Théatre à la maison du carillonneur à St Cirq
Théartiste : président Jêrome LHORLOGE 0626844786

Nuisances sonores – RAPPEL :

Bien vivre ensemble

Tout le monde connaît le dicton qui stipule que « la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres ».
Mais tout le monde n'est peut-être pas prêt à s'appliquer cette règle à soi-même ?
Il paraît donc utile de rappeler de temps en temps que nul ne peut s'approprier l'espace public. Pas plus du fait de nuisances sonores ou olfactives ou autres, débordantes et envahissantes, que de stationnement prolongé ou illicite.
C'est à un esprit citoyen tout simple qu'il est fait appel.
Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr

47450 COLAYRAC - SAINT CIRQ Tel : 05 53 77 57 50
site internet : www.colayrac.fr
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