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Randonnée à Colayrac Saint Cirq : Le Lavoir de Lary

Un nouveau chemin de randonnée a été ouvert et balisé sur notre commune.
Départ au lavoir de Lary pour une ballade d’environ 3h à travers les coteaux.
Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,
Lors du dernier Conseil Municipal, dans les Pour plus de détails, rendez vous sur le site du Comité départemental de tourispremiers jours d'avril, nous avons examiné me de Lot et Garonne. http://www.tourisme-lotetgaronne.com
soigneusement le budget primitif de notre
commune pour l'année 2012.
Est-il utile de préciser combien nous avons
été prudents en l'élaborant ! Nous connaissons trop, les uns et les autres, les difficultés que nous traversons, à peu près tous,
aux plans financier et économique. Cette
situation nous a donc conduits, en tout cas,
à une certaine modération dans le choix de
nos programmes de l'année, évitant ainsi
des emprunts trop coûteux et nous permettant de maintenir nos taux de fiscalité à
leur niveau actuel.
Certes, vous avez dû constater sur votre
avis d'imposition que la somme à payer est
supérieure à celle de l'an dernier.
Rappelons simplement que cette augmentation-là est due à celle des « bases » définies annuellement dans la loi de finances
provenant des services de l'Etat.
Quant à nous, nous ne bougeons pas.
Qu'il soit d'ailleurs dit en passant que nos
taux restent les mêmes pour la cinquième
année consécutive !
Nous continuons donc à soutenir prioritairement nos postes à caractère éducatif et
social (écoles, accueil de loisirs, crèche,
associations...) au niveau qui convient pour
que leur fonctionnement soit le meilleur
possible. En revanche nous mettons un
frein à nos investissements dont certains
peuvent attendre des jours meilleurs.
Prudence oblige !

<--- Lavoir de LARY

Décisions du Conseil municipal du lundi 2 AVRIL 2012
• « Colayrac-Saint Cirq fête Garonne » : demandes de subventions
La manifestation « Colayrac-Saint Cirq fête Garonne » aura lieu les 6 et 7 Juillet 2012.
Le budget global des animations prévues lors de ces deux journées est de 18 000 E.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter des subventions, selon le plan de financement suivant :
Conseil Général
2 000 E
C.A.A.
6 000 E
Entreprises Golfech
ATEMAX (ex Ferso)
2 000 E
Intermarché
Fonds propres
8 000 E
• CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) : adhésion 2012
Cette association, à vocation départementale, participe à la solidarité entre les collectivités par le soutien qu'elle peut leur
apporter en tant que conseil.
Le Conseil Municipal décide de renouveler l'adhésion de la commune au CAUE pour 2012, laquelle revient à 140 E.
• Syndicat Mixte de Voirie d'Agen Centre (SMVAC) : modification de la composition
Après que la Communauté de Communes des deux séounes ait accepté la demande de la Commune de St Romain-le-Noble
de se retirer du SMVAC puis demandé son propre retrait et après acceptation de ces demandes par le SMVAC, il revient à
chaque commune composante du SMVAC de se prononcer à son tour.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable, en acceptant les modalités financières afférentes.
• Fiscalisation du SMVAC et emprunt exceptionnel
Le Conseil Municipal arrête les montants à fiscaliser en 2012 au profit du SMVAC à hauteur de 153 644,31 E et autorise le
Maire à demander au SMVAC à contracter un emprunt de 30 000 E, remboursable en 5 ans pour financer le programme de travaux de voirie 2012.
• Fiscalité locale : vote des taux
Depuis 2008, l’équipe municipale n’a pas augmenté les impôts locaux, nous poursuivons cet effort.
Les taux retenus par le Conseil Municipal en 2012 restent inchangés :
Taxe d'habitation
8,05 %
Foncier bâti
19,67 %
Foncier non bâti
82,36 %
L’augmentation que vous pourrez constater est seulement due à une modification de la base de calcul, celle-ci étant décidée
par l’état.
• Amortissement des subventions d'équipement
Les subventions d'équipement versées doivent être amorties sur une durée maximale fixée à 15 ans.
Les subventions versées au SDEE 47 sur l'exercice 2011 s'élèvent à 16 237,2 E (enfouissement des réseaux BT de Sartre et de
Rabanel)
Etant en mesure d'inscrire cette somme sur le seul budget 2012, le Conseil Municipal décide d'en assurer l'amortissement en
une seule fois sur le budget 2012.

route de Rabanel

route de Targebayle

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 www.colayrac.fr
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• Budget primitif 2012
Il s'équilibre
en fonctionnement à 1 763 900 E
en investissement à
407 852 E
NB : la part dédiée aux associations s'élève à 91 000 E
Le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2012, tel que présenté.

Informations Mairie

• Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Avril, Mai et Juin 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 du livret de famille des parents et de leur carte nationale d'identité.
• Dates de ramassage des encombrants
18 Mai et 15 Juin 2012
Pour les encombrants (matelas, literie, meubles, etc...) il faut impérativement prendre rendez-vous avec la CAA (0800 77
00 47) et ils ne doivent en aucun cas être stockés sur la chaussée ou les trottoirs.
Il est rappelé également lors du ramassage des ordures ménagères que les containers doivent être sortis la veille du ramassage et ne pas les laisser sur la voie publique de façon permanente.
• Le marché de Colayrac
vous donne rendez-vous tous les vendredis, Place Maurice Tisseraud devant l'église de Colayrac-Saint Cirq, de 8 h 30 à
12 h 30. Fruits, légumes, poissons, fleurs, etc...

• Inscriptions scolaires 2012-2013.
Pensez à venir inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine 2012-2013. Vous munir du livret de famille et d'un justificatif de domicile. En cas de séparation se munir d'un jugement de divorce.

• Enquêtes sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L'INSEE réalise, entre le 7 mai et le 30 juin 2012, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Pour améliorer votre cadre de vie la commune de Colayrac-Saint Cirq
investit sur sa voirie et ses réseaux

En 2011 et 2012, c'est le bourg de Colayrac qui fait l'objet de notre attention : route de Rabanel, route de Targebayle et tout
le quartier des Bergeronnettes (les travaux en cours).
En quoi consistent les travaux ?

• Le réseau d'eaux pluviales : Busage des fossés (Rabanel, Targebayle...) financé par la CAA qui exerce la compétence pluviale à 100% depuis janvier 2012.
• Eclairage public : Mise en place d'un éclairage public neuf et économique, route de Rabanel et route de Targebayle jusqu'au
rond-point du stade de foot, également sous compétence CAA à 100%.

• Enfouissement des lignes aériennes (électricité et téléphone): Rabanel, Targebayle, Bergeronnettes.
Ces travaux sont financés à 90% par le SDEE (Syndicat Départemental d'électricité et d'énergie) et à 10% par la commune.
Ces travaux ont un double but : sécuriser en supprimant les réseaux aériens et améliorer l'environnement.

• Voirie : chaussées : route de Rabanel et de Targebayle, bordées d'un cheminement piétons et PMR (personnes à mobilité

réduite), ouvert aux cyclistes et protégé par une bordure de sécurité.
Des aménagements de sécurité : deux ralentisseurs sur passage rétréci en nouvelle zone 30, à hauteur du cabinet médical
destinés à y ralentir la circulation des véhicules et en sécuriser les abords . Il est désormais Interdit de stationner en face du
cabinet médical de l’autre côté de la rue, cette zone étant
réservée aux piétons et personnes à mobilité réduite.
Sécurisation de la route de Targebayle : Création d’une zone 30
De la graine de champions au KCC
entre les ronds points de Cassin et Targebayle et construction
Le Karaté Club Colayrac avait fait le déplacement à Nérac
d'un ralentisseur à hauteur de l'école René Cassin et du Club
pour le challenge Berger 2012, dernière compétition de la
de Football.
saison. Avec onze élèves inscrits dans les catégories
ps: les travaux de finition sur les voiries Targebayle et
poussins, pupilles et benjamins, le Karaté club Colayrac
Rabanel seront réalisés en juin.
décroche le carton plein c’est à
Les travaux de la suite du programme 2012 seront effectués
par le SMVAC
L’effort de remise en état de nos routes se poursuit.
• Reprofilage et réparations importantes : La VC 24, route de
Lacépède et la VC 6, route de Redon
• Remise en état partielle: La VC 201 route de Catoy, VC 8 route
de Gibert et la VC 3 route de Bibès .
• Renovation : les trottoirs de Dangosse, de la D813 à l’entrée
de Colayrac Côté Agen et les 4 ruelles de la Cale.

dire onze médailles. Le karaté
club Colayrac avec sa quatrième
année d’existence s’est
vu
remettre de la part du président
du comité départemental de
karaté Césaro Frédéric, le trophée
de la seconde place du Challenge Berger 2012.
Bravo à tous...

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 1, Samedi 2 et Dimanche 3 juin: Exposition « Contempl’Arts »

L’association Colayracaise “Le Mini Atelier”expose ses travaux à la mairie de Colayrac-St Cirq
Vous êtes invités à partager le verre de l’amitié pour le vernissage le vendredi 1 juin à 19h.
Ouverture de l’exposition samedi et dimanche de 15h à 19h00.
Contact : 06.08.21.37.03
leminiatelier@live.fr
facebook.com/miniatelier

• Vendredi 08 Juin
à 21 h 00 concert à l'église de Saint Cirq présenté par Michèle PENA artiste lyrique et Frédéric TACCO pianiste – Oeuvres de Bach, Vivaldi, Liszt, Offenbach, Satie...
Participation 10 €
organisation A.M.S. (au profit du Foyer René Bonnet – Tonneins).

• Dimanche 10 Juin

L'association « Noste Garona » organise sur les
berges de Garonne à l'ombre du grand chêne
un repas champêtre à partir de 11 h 30.
Animations diverses : promenades en calèche,
exposition de motos anciennes par l'association agenaise des vieilles motos...
Prix du repas : 15 € adulte – 8 € enfant.
S'adresser à la mairie pour réservation.

• Dimanche 10 Juin
L’association des Amis de Saint Cirq organise une sortie avec la visite du Château de BIRON, suivie du
repas au restaurant Gaulois à FONTENILLES (VILLE- Etat Civil 2012
FRANCHE DU PERIGORD). Rendez vous à St Cirq
devant la bibliothèque. Le départ est prévu à 10 h00. Naissance
CASTAING DIEUDÉ Mahé Agathe Elyne
21/01/2012
Réservation au 05.53.96.51.44 ou 05.53.47.45.74.
TELEFONI Amandine
08/02/2012
• Vendredi 22 Juin
CIFRE
Lily
Sofia
13/02/2012
L'association Modern'Jazz organise son spectacle de
DELAGE
Louis
Marin
Karl
28/02/2012
Danse sous la direction de Sonia CASASOLA
MARCHIVE
Mathis
28/02/2012
à FOULAYRONNES à l'espace culturel LE GALION à
20 h 30.
MAZARDS Taysie
18/04/2012
DULIN
Teeméo
29/04/2012
• Vendredi 6 et samedi 7 juillet
Colayrac Saint Cirq fête Garonne.
Mariage
HEUZÉ Christian Jacques HELFRICH Colette 28/04/2012
Exposition « Contempl’Arts » du Mini Atelier
Décès
Cette année, une nouvelle enseignante, Sabine Lemery,
LEVASSEUR ép. BESSIERES Gisèle
05/01/2012
a initié le groupe à l’approche de l'art contemporain
GALAND ép. REGOURD Rachel Marthe
11/01/2012
abordé sous différentes techniques d’arts plastiques.
QUARANTA ép. BACQUA Thérèse Marie
17/01/2012
Par ailleurs, les adhérents du cours de peinture sur soie
PÉBERAY Jean Henri
23/01/2012
continuent à réaliser des travaux étonnants et minuARNOUL Raymond
26/03/2012
tieux.
FLORENTIN vve. DUFRAISSE Marguerite Pierrette 01/04/2012
L’exposition qui se veut originale et pédagogique vous
GIRAUD Aimé Marcel
07/04/2012
permettra de voyager dans des univers différents. Vous
ZMYJ ép. CAMPAN Jeanne
15/04/2012
découvrirez nos études réalisées par les adultes et les
BERNARD ép. SAADOUN Liliane Yvonne Marie 16/04/2012
enfants d’après des artistes de renom et évoluerez au fil
CAUBÈRE ép. LENFANT Marie Pierrette Fernande 22/04/2012
des mouvements contemporains.
OUTTERS François Laurent Roger Jerry Norbert 25/04/2012
Barbara Gauthier, Présidente.

Bien vivre ensemble

Notre territoire change au fil des décennies, des années. Le monde rural voit s'installer peu à peu des citadins qui viennent trouver à la campagne calme et tranquillité.
Cependant la méconnaissance des activités et des obligations d'une part des agriculteurs et d'autre part de ces « néoruraux », peut engendrer des incompréhensions voire des conflits.
Quoi qu'il en soit « respectons-nous »,
en faisant connaissance et en découvrant le métier de son voisin ;
en prenant conscience qu'on n'est pas seul au monde ;
en sachant ne pas se retrancher dans une tour d'ivoire ;
en comprenant qu'il suffit bien souvent de se parler pour trouver une solution amiable à toute difficulté de voisinage.
(d'après la charte de « bon voisinage », recommandée par la Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne).
Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr
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