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Tout le monde a entendu à la radio et/ou lu dans la presse écrite que la France manquait de logements destinés à une population dont les
ressources sont faibles. Aussi, l'Etat s'ingénie-t-il, d'année en année à promouvoir la construction de logements sociaux.
Qui s'en trouvera choqué ?
Ainsi, 500 000 logements seraient à créer par an, dans notre pays dont à peu près un tiers qualifiés de « sociaux ».
Alors, même si nous ne sommes pas soumis aux contraintes de la loi dite SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 2000 qui stipule que
les communes de plus de 3500 habitants (nous en comptons environ 3000 à Colayrac-Saint Cirq) doivent disposer d'au moins 20 % de logements sociaux, l'esprit citoyen commande d'être solidaire de ce programme national. C'est une obligation simplement morale pour nous qui,
à ce jour, n'atteignons pas le taux de 8 %.
C'est dans cet esprit que nous avons demandé à « Agen-Habitat » de mettre en chantier ce projet de construction de 28 logements sociaux,
objet du rapport n°7 de notre dernier conseil municipal voté à l'unanimité.
Les engins de travaux public sont déjà à l’oeuvre sur le terrain à proximité de la crèche.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Le complexe sportif Henri PEBERAY

Au sortir des réveils douloureux de l'après guerre que tout le monde a connus, une envie nouvelle de vivre a, peu à peu, émergé dans nos
populations.
A Colayrac-Saint Cirq est née une véritable vocation sportive qui a commencé à se manifester vers la fin des années 60.
C'est aux municipalités successives présidées par Henri PEBERAY, qu'on doit les acquisitions de terrains, les aménagements et autres
constructions qui ont permis d'offrir aux habitants de la commune la possibilité de s'exprimer dans et par le sport.
• Tout a commencé dans les années 67-68 avec la construction d'une maison des jeunes
« jeunesse inter-loisirs » (J.I.L), devenue aujourd'hui le siège du club de basket.
• en 1968, un terrain de tennis en quick
• en 1971 et 1972, les installations de rugby (vestiaires et tribunes 250 places)
• en 1973 – 1974, 2 courts de tennis et une halle de sport dédiée principalement au basket
• en 1975, une salle de réunion, qui après quelques agrandissements et aménagements est devenue la salle des fêtes (encore en usage aujourd'hui en 2012)
• en 1982, une salle de danse installée dans un préfabriqué
• en 1983 – 1984 réalisation des pistes de pétanque sur terrain acquis de Mlle Pauline PEBERAY
• en 1984, un court de tennis couvert
• en 1987, les vestiaires du basket

Ainsi, Henri PEBERAY, Maire de Colayrac-Saint Cirq de 1959 à 1995, en six mandats a doté notre commune d'un outil sportif pluridisciplinaire dont bénéficient les colayracais mais aussi des adeptes des communes voisines qui fréquentent et envient ces installations.
Ils se plaît d'ailleurs à souligner la fructueuse collaboration de ses « 1er adjoint » successifs : Paul DELBOS de 1959 à 1971, Joseph SAINTAGNE de 1971 à 1983 et Raymond AURICOMBE de 1983 à 1995.
Ces équipements constituent aujourd'hui le « temple du sport » à Colayrac-Saint Cirq... auquel il faut relier bien entendu les terrains de foot
situés un peu à l'écart par rapport à ce complexe sportif.
Nous nous attachons aujourd'hui à les mettre aux normes nouvelles, à les rendre plus performants, à offrir ainsi les meilleurs outils possibles
à nos associations.

Vous pouvez consulter le compte rendu du Conseil Municipal dans son intégralité
soit sur l’affichage à la mairie , soit en vous connectant sur notre site colayrac.fr

Décisions du Conseil municipal du lundi 24 septembre 2012

• Modification d'une régie de recette
Ayant à gérer dorénavant la cantine de l'école René Cassin et de l'école Maternelle et notamment le paiement des repas par les
familles concernées, il y a lieu de modifier la régie de recettes. Existant aujourd'hui pour l'ALSH et les garderies périscolaires, elle doit
à présent absorber la cantine de ces deux écoles.
Le montant des fonds à encaisser mensuellement est estimé à 7 600 e. Cela nécessite les versements au régisseur d'une indemnité
de responsabilité calculée à 140,00 e annuels.
• Tarification des cantines scolaires
Dans le cadre de la reprise en gestion directe par la municipalité des cantines de l'école René Cassin et de l'école Maternelle, il
convient de fixer le prix des repas, à compter du 4 septembre 2012.
- repas enfants = 2,10 e
- tarif social = 1,05 e
- repas adulte = 4,20 e

• Résiliation d'un bail commercial et signature d'un nouveau bail avec « la Poste »
Dans le cadre des réorganisations de la Poste, celle-ci renonce à utiliser l'appartement situé au-dessus du bureau de Poste comme
logement de fonction.
Il convient en conséquence de revoir les conditions du bail, maintenant limité au rez-de-chaussée où sont les services postaux.
Le Conseil Municipal décide donc d'autoriser le Maire d'une part à signer le protocole de résiliation de l'ancien bail et d'autre part à
signer le nouveau bail commercial, pour un montant de loyer annuel de 4 200 e

• Convention de mandat pour la réalisation des travaux de Targebayle
Les travaux en question comprennent des travaux de voirie, d'éclairage public et de réseaux et notamment d'assainissement et
d'eaux pluviales.
Compte tenu du transfert de ces dernières à la CAA et pour des raisons de cohérence et de bonne exécution des travaux d'ensemble,
l'intervention d'une maîtrise d'ouvrage unique de la commune de Colayrac-Saint Cirq est donc convenue avec la CAA .

• Programme d'Intérêt Général (PIG)
Dans le cadre de sa compétence « équilibre social de l'habitat », la CAA a diligenté une étude de repérage de logements vacants,
dégradés, afin d'évaluer la pertinence d'un programme de réhabilitation de logements privés type « PIG ».
70 logements ont ainsi été identifiés sur la commune.
La maquette financière prévoit un montant global de subvention pouvant aller jusqu'à 55 % du montant des travaux, selon la répartition de principe suivante :
- ANAH 25 à 35 %
- CAA 5 %
- Commune 5 %
- Conseil régional 5 %
- Conseil général 5 %
Sur cette base, le Conseil Municipal décide de limiter la participation de la commune à 3 logements par an sur les 3 années du PIG,
ce qui représente un montant annuel estimé à 13 500 e au maximum.
Les propriétaires sont bien entendu invités à participer au plan de réhabilitation qui les concerne.
• ERDF : constitution d'une servitude sur le domaine public
Dans le cadre du programme d'enfouissement des réseaux HTA (moyenne tension) décidé par ERDF, des travaux ont été réalisés le
long du chemin rural de Faure au lieu dit « Trégan ». Le Conseil décide d'autoriser le Maire à signer l'acte notarié de constitution de
servitude au projet ERDF.
• Agen-Habitat : demande de subvention pour la construction de 24 logements collectifs (tranche 1) et 4 logements semi-collectifs (tranche 2)

les premiers coups de pelle

Par délibération du 14/11/2011, le Conseil autorisait la cession des terrains nécessaires, à « Terre
du Bourg », pour la construction de 28 logements sociaux par Agen-Habitat et comprenant 3 T2,
19 T3 et 6 T4.
Il approuve aujourd'hui le plan de financement prévisionnel qui est, pour l'ensemble des deux
tranches (24 + 4) et pour un total de 3 160 000 e :
Fonds propres Agen Habitat : 159 262 e (maîtrise d'ouvrage), prêt Caisse dépôts et consignations 2 691 000 e, subvention Etat 58 538 e, subvention Conseil Général 60 000 e, subvention
CAA 95 600 e, subvention Colayrac-Saint Cirq 95 600 e.

• Taxe d'habitation : abattement facultatif à la base, en faveur des personnes handicapées ou invalides
Le redevable de la taxe d'habitation doit adresser, avant le 1er Janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de
l'abattement (spécial à la base de 10 %), une déclaration comportant tous les éléments justificatifs des personnes domiciliées sur
place, handicapées ou invalides. Les conditions sont à consulter en Mairie.

• Motion contre les projets d'exploration et/ou d'exploitation des hydrocarbures de schistes
Considérant l'incompatibilité des activités minières projetées avec le contenu de nombre de chartes, schémas et plans territoriaux
élaborés sous l'égide de l'état (SCOT – PLU, « Natura 2000 »...) mais aussi la totale contradiction avec les axes de développement économique fondés sur les activités agricoles et touristiques, la nécessité de diminuer l'émission de gaz à effet de serre, la fragilisation
induite de la croûte terrestre, des ressources en eau … le Conseil refuse l'exploration et/ou l'exploitation d'hydrocarbures de schiste
sur la commune..
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• Budget supplémentaire 2012
Il s'équilibre, en recettes et dépenses : la section du fonctionnement à 315 678,00 e et la section d'investissement à 788 175,00 e.
Parmi les dépenses d'investissement envisagées figurent : des travaux de voirie et de réseau (Sartre et Targebayle), des travaux sur
les cantines scolaires, une provision pour la salle d'expression corporelle...

Informations Municipales

Recensement de la population
Dans le cadre du recensement de la population, du 17 janvier au 16 février 2013, des agents se présenteront à votre domicile.
Nous vous remercions de leurs réserver le meilleur accueil.

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Octobre, Novembre et Décembre 1996, doivent obligatoirement se faire recenser à
la Mairie, durant le mois où ils atteignent l'âge de 16 ans ou au cours des trois mois suivants. Ils doivent se présenter au secrétariat de la Mairie, munis de leur livret de famille et de leur carte nationale d'identité.
Dates de ramassage des encombrants
21 décembre 2012 – appelez le 0800-77-00-47

Permanence de l'assistante sociale
Mme TEXIER à la Mairie de Colayrac-Saint Cirq les 1er et 3ème jeudi du mois uniquement sur rendez-vous en appelant le
05.53.77.09.28
Permanence du PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Le mardi toute la journée et le vendredi matin. Mme YONNET vous reçoit sur rendez-vous à la Mairie de Colayrac-Saint Cirq.

Permanence TRANSBUS, le Mercredi 12 décembre 2012 de 9 h à 12 h à la Mairie, salle du Conseil.

Société de Chasse St Hubert Colayracaise Calendrier des
battues aux chevreuils
La Société de chasse dans le cadre de la réglementation en
vigueur pour la régulation de l'espèce, organisera sur les
terres de la commune de COLAYRAC-SAINT CIRQ des battues
aux dates suivantes :
les samedis :
22/12/2012
05/01/2013
19/01/2013
09/02/2013
23/02/2013

Les foulées agenaises

Pour la 5ème année consécutive l’équipe de Colayrac remporte le "Challenge Municipalités" des 5 km, Bravo à tous
pour cette nouvelle performance !

D'autres battues (sanglier) pourront être organisées en
dehors de ces dates.

Le spectacle de Noël

Cette année, l'organisation
du spectacle de Noël offert
par les communes de l'agglomération agenaise aux
enfants des écoles a été
modifiée. En effet, étant
donné le nombre croissant
des communes membres de
l'agglo, il devenait de plus en
plus difficile de fonctionner
sur le même principe d'un
spectacle commun. Aussi
nous sommes-nous regroupés « entre voisins ». Les enfants des
écoles de Foulayronnes, Saint Hilaire de Lusignan, Sauvagnas et
Colayrac-Saint Cirq se sont retrouvés au Galion (Foulayronnes) :
le mardi 4 décembre 2012 pour les classes maternelles
le jeudi 6 décembre 2012 pour les classes élémentaires.
Les plus jeunes ont assisté à une représentation de « la Ronde des
Saisons » donnée par le Théâtre Ribambelle. Ce mélange de
théâtre, marionnettes et jeux d'ombre met en scène Edmonde qui
raconte l'histoire de Toutenpaille, l'épouvantail.
Pour les plus grands
le Théâtre du Terrain
Vague leur a proposé
« le Bal des Mômes »,
à la fois concert et
comédie burlesque
où chansons, histoires et comptines,
sur des arrangements
variés et originaux,
font voyager le public
de leur jardin jusqu'en Afrique.

Baptiste Bauvy, Benjamin Bauvy, Paul Cantwel, Joël Davasse, Gérard Deguin,
Laure-Anne de Sermet, Pascal de Sermet, Pauline Dujardin, Frédéric Dujardin,
Mustapha El Hadri, Patrick Manzinello, Thomas Manzinello, Alexandre Marque,
Christophe Ouvrier.

Le Karaté Club Colayracais

Cette année, le championnat départemental de karaté s’est
déroulé au centre Jacques
Clouché le premier week end
de décembre à Boé.
Le KCC était présent, Il s’est
distingué par le nombre de
compétiteurs (19 jeunes) et
par la bonne humeur et la
bonne ambiance qui règnent
au sein du club.
Les jeunes sont revenus avec
11 médailles en or, 8 en argent
et 8 en bronze.
Parents et enfants ont passé un excellent week-end et pour clore
cette pluie de médailles, tout le monde s’est retrouvé dimanche
soir autour d’un petit apéritif au dojo du KCC pour féliciter les
compétiteurs et également les familles qui sont venues les encourager, tout au long du week-end .
Félicitations et bravo à tous.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Christophe
Abadia au 06.16.09.03.98.

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 15 et Dimanche 16 décembre : le Club des « Boute en Train » organise de 9h à 18h sans interruption au Foyer St
Agne près de la Mairie une exposition – vente des travaux réalisés par ses adhérents.
• Dimanche 16 décembre à 16h00: l’association Noste Garona a invité le Père Nöel, il arrivera a 16h par la Garonne

• Mardi 18 décembre : les aînés ruraux organisent leur assemblée générale à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 21 décembre : spectacle de Noël organisé par l'école de Saint Cirq à partir de 19h30 à la salle des fêtes de
Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 22 décembre : spectacle et goûter de Noël organisé par le Club de Karaté à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 11 janvier : vœux du Maire à la population à 19h30 à la Salle des Fêtes de Colayrac-Saint Cirq. Cette manifestation permettra de se rencontrer, anciens et nouveaux colayracais, autour du verre de l'amitié. Tous les colayracais y
sont cordialement invités.
• Vendredi 18 janvier : repas des octogénaires organisé à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 12h.
• Dimanche 27 janvier : assemblée Générale de l' AMADEA à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

Bien vivre ensemble

Qui n'a pas entendu parler de « DEVELOPPEMENT DURABLE » aujourd'hui ?
Rappelons-en la définition qui en a été donnée dans le rapport Brundtland de 1987 : « le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle, sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire
leurs propres besoins ».
Or le développement débridé des pays industrialisés comme ceux dits « émergeants » a de quoi laisser perplexe quand on
constate les effets destructeurs de leurs modes de vie de plus en plus consuméristes et qui détruisent notre planète à vitesse
accélérée.
Bien des « petits gestes » pourraient pourtant contribuer à enrayer ce processus de dégradation.
- baisser le thermomètre de 1° l'hiver = 7 % de moins sur la facture du chauffage... tout le monde y gagne !
- éteindre les veilles sur les appareils électriques = 10 % de consommation électrique en moins !
- réduire le volume d'eau utilisé par la chasse d'eau...
- conduire en souplesse, pas trop vite...
- trier les déchets...
Autant de petits gestes et bien d'autres sont de nature à économiser notre Terre. Nos enfants nous en seront reconnaissants !
Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr
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