
Edito
Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,

L'année 2013 s'achève.Dans une morosité quasi générale. Le nombre de chômeurs continue de grimper.Pourtant, s'il y a effec-
tivement des difficultés au plan économique, il n'y a pas de fatalité. D'autres pays s'en sortent beaucoup mieux que nous.
Pour autant, l'Agglomération d'Agen pour sa part a mis en place un service « Agglo Emploi » qui coordonne les actions de la
« Mission Locale » destinée à l'accompagnement des jeunes de 16 à 26 ans dans leurs recherches d'emploi, et celles du PLIE
(cf ci dessous ) qui s'adressent quant à elles à ceux qui ont dépassé ce cap des 26 ans.
Or, grâce à un travail concerté entre ce service « Agglo-Emploi » et la Mairie de Colayrac-Saint Cirq, des résultats sont obtenus.
Ils sont intéressants. Il n'y a certes pas de miracles mais... des formations sont trouvées, des parcours imaginés, des emplois
attribués...
Nous ne pouvons donc qu'inviter tous ceux qui sont en recherche d'un emploi, de formations...à se rapprocher de nous, à la
mairie de Colayrac-Saint Cirq. Il s'agira alors, pour chacun bien
entendu, de persévérer dans le travail de recherche entrepris, peut-
être laborieux mais qui permettra à quelques uns de sortir de la
situation précaire où la vie a pu les conduire. Ne perdons pas cou-
rage.

La lettre du Maire
N°38 décembre 2013

le PPlan LLocal pour l’IInsertion et l’EEmploi. 

Vous êtes au chômage, vous avez plus de 26 ans et vous êtes demandeur d’emploi, inscrit depuis plus d’un an à  ‘’Pole emploi‘’ 
et(ou) bénéficiaire du RSA …Le PLIE, c’est  pour vous !

• Qu’est ce que c’est que le PLIE ? • Quel est son  rôle ? 
C’est le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. Faciliter l’insertion professionnelle des personnes qui sont éloignées du travail.

• Quelle est sa méthode ?
Construire des parcours individualisés cohérents. 

Concretement, vous bénéficiez : 

- d’un accompagnement de proximité (individualisé) par un référent unique
- d’une aide à l’élaboration d’un projet professionnel 
- d’une aide pour accéder à des formations et à la recherche d’emploi
- d’une aide à la mise en relation sur les offres d’emploi
- d’un suivi jusqu'à l’insertion durable  (CDD, CDI …) 

Contact: Madame Virginie NICOLAS 
virginienicolas.afec@orange.fr
Mairie de Colayrac-Saint Cirq : 05.53.77.57.50   les Mardi et vendredi toute la journée

Inauguration de la salle d’expression corporelle

Lors de l’inauguration de la salle d’expres-
sion corporelle, le samedi 23 novembre
2013, en présence de nombreuses person-
nalités et d’un large public,  les associa-
tions Modern’Jazz, le Karaté et la
Gymnastique Volontaire de Colayrac-Saint
Cirq nous ont proposé des démonstrations
de leur savoir-faire.       
Bravo et merci à tous.



Conseil municipal du lundi 30 septembre 2013
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• SDEE 47 (Syndicat Départemental d'Electricité et d'Energies) : modification des statuts
Aux compétences que le syndicat exerce actuellement (électricité, gaz, réseaux de chaleur) s'ajoutent notamment l'éclairage
public, l'éclairage des infrastructures sportives,  la signalisation lumineuse tricolore (feux de croisement), les infrastructures de
charge pour véhicules électriques, la favorisation du très haut débit...
Il revient à chaque commune à présent de se prononcer sur cette modification de statuts proposée par le SDEE 47.
Le conseil municipal l'adopte.

• SDEE 47 : adhésion au syndicat mixte « Lot-et-Garonne numérique »
Afin d'animer et de coordonner l'aménagement numérique du Lot-et-Garonne et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage,
Département, Région et SDEE s'associent en un syndicat regroupant en outre toutes les communautés de communes et
d’Agglomération du département.
Le conseil municipal, appelé à se prononcer sur cette adhésion émet un avis favorable.

• Voirie : déclassement du délaissé de la RD 125 à Lary
Le conseil accepte le déclassement de ce tronçon de 240 m de la RD 125 et de le reclasser en voirie communale.

• Agglomération d'Agen : reconnaissance de l'intérêt communautaire de la zone artisanale de FALS
La zone d'activités économiques « La Garenne » de FALS est une zone d'activités dite « de proximité ». Classée précédemment
d'intérêt communautaire à la communauté des communes d'Astaffort en Bruilhois, elle doit le rester dans le cadre de
l'Agglomération d'Agen.
Le conseil municipal émet un avis favorable.

• CDG .47 : convention pour une prestation d'accompagnement à l'évaluation des risques professionnels
Dans le cadre d'une démarche nationale de prévention, le conseil municipal accepte la proposition du centre de gestion de
Lot-et-Garonne (CDG.47) de faire bénéficier les communes qui le souhaitent de son accompagnement technique et métho-
dologique.

• Budget 2013 : décision modificative n°2
Le fonctionnement s'équilibre en recettes et dépenses à 23 800 e. Les recettes dégagées permettent en particulier de faire
face aux besoins liés à la création de la 4ème classe de maternelle.
En matière d'investissement, le budget s'équilibre à hauteur de 36 000 e. Les économies réalisées sur certains projets autori-
sent leur affectation sur d'autres, comme la mise aux normes des cantines et les aménagements de la route de Chadois.
Le budget est adopté par le Conseil.

• Route de Chadois : engagement tranche conditionnelle n°3
Cette tranche de travaux, approuvée par le conseil municipal en sa séance du
1er juillet 2013, comprend les aménagements (voirie et réseau pluvial) sur le
tronçon compris entre Lary (travail du maréchal ferrant) et le carrefour de la
route de Bernès.
Le conseil autorise le maire à signer les ordres de service correspondants :
Lot 1 = VRD / entreprise EUROVIA pour 11 306,00 e HT
Lot 2 = assainissement / ESBTP pour 5 160,00 e HT

• Route de Chadois : conventions de mandats avec l'Agglomération d'Agen et Syndicat Mixte de Voirie d'Agen Centre (SMVAC)
La compétence eau et assainissement est aujourd'hui en charge de l'Agglomération d'Agen.
Celle de la voirie, assurée par le SMVAC.
Afin de permettre la meilleure coordination possible  de l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre des aménagements
de la route de Chadois, le conseil municipal autorise le maire à signer les conventions de mandats avec l'Agglomération d'Agen
et avec le SMVAC.

• Effacement du réseau BT (basse tension) du secteur de la cale (les venelles) au bourg de Colayrac

Une première étape d'un projet d'aménagement de la cale de Colayrac, consiste
en l'effacement du réseau de distribution d'électricité le long des venelles qui
mènent à la cale.
La commune doit donc demander au SDEE.47, autorité organisatrice des réseaux,
d'en assurer la réalisation.
Le conseil municipal approuve le projet ainsi que la prise en charge par la com-
mune de 10% du montant H.T du décompte définitif des travaux soit 3 153,62 e.

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



TRANSPORTS SCOLAIRES

Amélioration de la sécurité des enfants à Lary
Depuis mi-octobre 2013, les enfants qui arri-

vent à Lary à 17h30 avec le bus de la ligne "J", descendent désormais
en amont* de l'abribus, ce qui leur permet de bénéficier d'un espa-
ce beaucoup plus important sur les bas-côtés de la chaussée.

Par ailleurs, pour les enfants qui à la descente du bus se dirigent vers
l'abribus, et uniquement ceux-là, nous leur proposons mais aussi

conseillons de ne plus traverser
la chaussée, en prenant le bus de
la ligne "O".  Le lieu de départ est
le même, les horaires de ces 2
lignes sont sensiblement iden-
tiques (Départ d'Agen-Jayan
ligne "J" et "O" à 17h10, Arrivée à
Lary ligne"O" à 17h26, ligne "J"
17h30).

Information  Mairie

• Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Janvier, Février et Mars 1998, 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 secré-
tariat de la Mairie, munis de leur livret de famille et de leur carte nationale d'identité.

• Dates de ramassage des encombrants

19 Décembre 2013 –Pensez à appeler le 0800-77-00-47 (environ une semaine avant).

• Inscription liste électorale :
Les inscriptions sur les listes électorales seront reçues jusqu'au 31 décembre 2013 aux heures habituelles d'ouverture de la
Mairie (8h – 12h et 13h – 17h30).

• Changement des horaires d’ouverture à la Poste de Colayrac-Saint Cirq

OUVERT    du mardi au vendredi    9h à 12h et 14h à 17h

le samedi matin         9h à 12h

FERMÉ     le samedi après-midi et le lundi toute la journée

Travaux de Voirie 
Le SMVAC, gestionnaire de notre voirie communale en charge
d’entretien, vient de réaliser le profilage de la route de
Bidounet (VC4). Cette portion de 800m environ fortement
dégradée et desservant  un  habitat qui s’est densifié méritait
que nous lui attribuions une enveloppe (un peu de technique:
couche de matérieux compacté et bicouche d’émultion de
bitume. Montant de l’investissement 14000 e).
Autres travaux routiers réalisés en 2013  tels que:
Les trottoirs de Dangosse et de l’entrée de Colayrac-Saint Cirq côté Agen; une
partie de la VC24 au bas de la côte de Gardès à St Cirq. Des réparations impor-
tantes ont été réalisées sur la route de Franc sur 1,5km et route de St Cirq;
assainissement + voirie route de Bibès devant Intermarché; réaménagement
du carrefour de Cocard avec l’aide du département; VC 5 route de Targebayle,
après enfouissement des réseaux par le SDEE, le pluvial et la  voirie sont pra-
tiquement terminés et par la même le bouclage du parcours « déplacement
doux » finalisé. La V.C 202 route de Carrere de Garonne a bénéficié d’un enduit
d’usure nouveau sur tout son linéaire. Tous ces travaux représentent un inves-
tissement avoisinant les 70.000 e.
Travaux en cours de réalisation :  sur la VC1 route de Chadois, la section entre
les deux nouveaux lotissements sera terminée semaine 48 (éclairage public,
réseaux et voirie). Ces travaux sont financés par la PVR relative aux deux lotis-
sements ( Participation pour Voirie et Réseaux)
Sur les CR (chemins ruraux) nous avons réalisé pour 30000 e de travaux
de réparation et entretien.
Autres prestations réalisées par le SMVAC: Curage des fossés, passage
des épareuses, élagage, signalisation, etc....



Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Bien vivre ensemble
« Derniers dinosaures »... Les non-trieurs !

Dixit « Eco-emballage » 70% des français se sont aujourd'hui convertis au tri des emballages.

Il reste donc 30% de non-trieurs, ces dinosaures en voie de disparition. En voie de disparition mais toujours là : réfrac-
taires ? ignorants ? victimes de manque de moyens ?... Quelle que soit la raison les non-trieurs seront observés comme
de véritables curiosités par leurs concitoyens. Ne soyons pas de ceux-là !

Le tri génère tellement d'avantages pour notre environnement et notre cadre de vie qu'il serait inimaginable de ne pas
en faire une habitude de vie.

Tout simplement !

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq
• Vendredi 6 décembre
Loto organisé par le club de Basket à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 7 décembre
La crèche La Farandole organise à partir de 10h à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq son spectacle « NOËL BLANC »
présenté par la troupe A Cloche Pied

• Dimanche 8 décembre
L'association « c'est moi qui l'ai fée 47 » organise une vente de matériel et de fournitures pour loisirs créatifs à la salle des
fêtes de Colayrac-Saint Cirq de 8h à 18h

• Vendredi 13 décembre
L'association de l'amicale des personnels du 48e RT organise un dîner dansant sur le théme « soirée chti » à la salle des
fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h

• Mardi 17 décembre
“Les Boute en Train”organise une Assemblée Générale extraordinaire suivie de l'Assemblée Générale ordinaire à partir de 14h

• Vendredi 20 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 21 décembre
Spectacle et goûter de Noël organisé par le Club de Karaté à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Jeudi 16 janvier
Repas des octogénaires organisé à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 12h.

• Vendredi 17 janvier
Vœux du Maire à la population à 19h30 à la Salle des Fêtes de Colayrac-Saint Cirq. Cette manifestation permettra de se ren-
contrer, anciens et nouveaux colayracais, autour du verre de l'amitié. Tous les colayracais y sont cordialement invités.

• Vendredi 24 janvier
Assemblée Générale du Comité de Jumelage à la salle des fêtes de Colayrac-Sint Cirq

• Dimanche 26 janvier
Assemblée Générale de l'association AMADEA à partir de 14h à la Salle des Fêtes de Colayrac-Saint Cirq

Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles 47450 COLAYRAC - SAINT CIRQ Tel : 05 53 77 57 50 Fax : 05 53 67 66 24
contact@colayrac.fr site internet : www.colayrac.fr

Naissance

BOUCHE Paul 12/07/2013
DEMIAUTTE Robin 16/07/2013
GREGOIRE Robin 19/07/2013
HABBOULA Mahir 02/08/2013
SEMPE PAUTARD Hanaé 11/08/2013
CAYROU Léo 15/08/2013
ROUX Lisa 18/08/2013
FUSTER Cléa 19/08/2013
DISSES Océane 17/09/2013
TAHOURI Hajar 24/09/2013

Mariage

LHERISSON Joël et DELBOS Stéphanie 03/08/2013
BIDAN Mathieu et NEGUI Fanny 10/08/2013
RESPAUD Laurent et PASSERIEU Céline 24/08/2013
MONTOUT Pierre-Henri et PRESTI Claudine 14/09/2013
DELEMIS Axel et AARAB Salima 21/09/2013
PEPE Thierry et MAZZER Christelle 05/10/2013
CHIODIN Bruno et LACOMBE Véronique 05/10/2013

Décès

PERETTE veuve BORRAS Mireille 04/08/2013
LIMPALAËR Jacqueline 07/08/2013
MACOUILLARD veuve LAGLEYRE Marie Gabrielle 11/09/2013
CASTEX Christian Claude 29/09/2013
VASSALERIE Albert 29/09/2013
DELBOS Jean 10/10/2013
POULAIN épouse BEX Jeanine 02/11/2013
MAGNOLO Philippe 15/11/2013

Etat Civil du 12 Juillet au 15 Novembre 2013




