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Edito
Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,
Ma pensée va tout naturellement d'abord
vers les victimes des caprices aussi bien des
hommes que de la Terre. Je veux parler évidemment de celles des effarantes luttes
fratricides déclenchées par ce qu'on
appelle le « printemps arabe »... Mais aussi
bien entendu de celles de ce terrible séisme qui vient de secouer le Japon avec l'effrayante menace nucléaire qui pèse à présent sur ce pays. Comment ne pas être
bouleversé par tant d'adversité, d'où
qu'elle vienne, qui touche tant d'hommes
et de femmes de bonne volonté ?
Peut-on rester insensibles à de telles
déchirures ? Non bien sûr !

Pour autant qu'il me soit permis ici de
souligner deux bonnes nouvelles pour
nous colayracais :
La première, en réponse à une belle vitalité de notre club des « Boute-en-train »,
c'est la réalisation de l'extension promise
de leurs locaux. Ils pourront les occuper
dès l'été prochain ou la rentrée de septembre.

La deuxième, qui résulte de notre volonté
d'offrir à nos jeunes de 12-13 ans et de 1417 ans un accueil qui leur permetta de
s'exprimer en dehors des activités sportives, culturelles ou artistiques qui sont
proposées sur notre commune, c'est
l'aménagement à l'école René Cassin de
locaux à disposition de l'encadrement de
l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) pour organiser des activités avec eux. Les travaux devraient en
être terminés pour l'été prochain.
L'année 2011 s'annonce donc riche en projets, d'autant qu'il y a lieu d'ajouter le lancement, au niveau des études, de celui qui
suivra : l'équipement destiné à succéder à
notre salle des fêtes actuelle avec des performances accrues.

François CHALMEL Maire de Colayrac-Saint Cirq
Pierre DELOUVRIE Maire de Saint Hilaire de Lusignan
Christine MANZINELLO Présidente de la Gymnastique Volontaire de Colayrac

et la

Vous invitent à participer au
Parcours du Cœur 2011

avec Fabien Saby, champion du monde de Full-Contact et une délégation du SUA Rugby

le dimanche matin 3 avril
Départ de la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 8h45
pour une randonnée pédestre à travers nos deux communes
2 e solidaires seront collectés au départ de la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq.
Cette collecte permet de financer les actions de prévention de la FFC
contre les maladies cardiovasculaires, la recherche et l'aide à la réadaptation des cardiaques.

Lundi 2 mai
à 20h30
à l’Église St Cirq
"Ravel et ses contemporains"

Concours des maisons et jardins fleuris à Colayrac-Saint Cirq
Inscription obligatoire et gratuite auprès de la Mairie avant le 30 Avril 2011

Nous en reparlerons.
Passage du jury entre le 10 et 20 Juin 2011

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

Décisions du Conseil municipal du lundi 07 Mars 2011

En note liminaire il convient d'indiquer que tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité.

• Extension des locaux du club des « Boute-en-train »

Au programme de l'an dernier mais retardé pour des raisons administratives, le permis de construire a été accordé fin 2010.
Après appel à candidatures, les entreprises retenues par la commission d'appel d'offres sont les suivantes :
Gros oeuvre
CATARINO de Villeneuve S/Lot
Bordage, couverture
CARAH-BOIS de Colayrac-Saint Cirq
Etanchéité
PROCIBA de Castelculier
Menuiserie ext.
GARRIGUES de Colayrac-Saint Cirq
Carrelage
LAFUENTE d'Agen
Isolation plafond
MORETTI de Colayrac St/Cirq – Agen
Electricité
VICO de Colayrac-Saint Cirq
emplacement
Peinture
MIDI-DECO d'Estillac
des travaux
Les travaux seront menés à bien pour l'été 2011.

• Création de salles d'activités au profit de l' « Accueil de Loisirs »
Après appel à candidature, la commission d'appel d'offres a retenu les entreprises suivantes :
Gros-oeuvre / terrassement-voirie ANTONIOLI de Colayrac-Saint Cirq
Menuiserie ext.
GARRIGUES de Colayrac-Saint Cirq
Isolation-plafond
MORETTI de Colayrac-Saint Cirq
Electricité
VICO de Colayrac-Saint Cirq
Peinture
MAJORELLE de Port Ste Marie
Chauffage – VMC
BADIE deTonneins
Les travaux de construction et d'aménagement de ces locaux sont à réaliser en vue d'une ouverture avant l'été prochain.

•

Local des boute-en-train

emplacement
des travaux

•

Ecole René Cassin

• Enquête publique relative à l'extension de la station d'épuration d'Agen / Rouquet
Afin de rationaliser le traitement des eaux usées des communes de la communauté d'agglomération d'Agen, celle-ci, conformément à ses
compétences en matière d'assainissement, a décidé de quasiment doubler la capacité de traitement de la station d'Agen / Rouquet ( 70 000
“équivalent habitant”).
La procédure liée à une telle opération passe bien entendu par une enquête publique.
Il s'agit donc pour nous :
- de prendre acte du dossier d'étude d'impact concernant l'extension de la station de « Rouquet » - Agen (déposé en Mairie).
- de prendre acte du document d'incidence du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau relatif au raccordement à la station d'épuration de « Rouquet » des réseaux d'assainissement des communes de Colayrac-Saint Cirq et de Foulayronnes.
- d'émettre un avis favorable à la suppression de la station d'épuration du « Fangot » et au raccordement de la totalité du réseau d'assainissement collectif de Colayrac-Saint Cirq à celle de « Rouquet » redimensionnée à cet effet.
• Acquisition d'une parcelle rue de l'école de Corne

Dans la perspective d'améliorer la circulation rue de l'école de Corne, il est convenu avec un riverain d'acquérir une parcelle de 6 m2, afin
d'arrondir l'angle de la rue et de faciliter la négociation du virage à cet endroit.
L'acquisition est acceptée contre la charge de son entretien.
En mars 2008 nous nous sommes engagés sur un programme comprenant, au titre du développement du lien social, la création d'un équipement permettant de proposer des rencontres de toutes générations, des activités culturelles et des animations à hauteur de nos ambitions, en réponse à une demande qui se développe.
Par ailleurs, ce projet se situe dans une perspective à long terme qui prévoit une progression de la population de notre commune du fait de
l'urbanisation envisagée du secteur encadré par Chadois, Lary, Laboulbène … Si notre salle des fêtes actuelle a assumé cette fonction d'accueil polyvalent ces derniers temps, il est devenu de notoriété publique aujourd'hui qu'elle ne répond plus qu'imparfaitement à ce qui lui
est demandé, de plus en plus.
En outre est-il utile de rappeler le caractère dangereux de la RD 813 qui borde l'actuelle salle des fêtes ? Et donc la nécessité d'une solution
sécurisée en matière de circulation et de stationnement ?
Ainsi, après que la révision du Plan de Prévision de Risques d'inondation (PPRI) a donné ses conclusions, en 2010, nous savons à présent où
pourra être érigé notre bâtiment : à hauteur de l'école René Cassin et du stade de foot.
Quel programme général et quelle conception architecturale ?
- un espace accueil (comptoir, vestiaire, sanitaires...)
- une scène avec les accessoires minimaux, pour être utilisés sans personnels particulièrement qualifiés, ainsi que des loges
- une grande salle modulable (400 m2) permettant spectacles, banquets (dansants...) expositions, lotos et autres réunions
- un espace traiteurs conforme
- une terrasse, partiellement couverte pour l'organisation de cocktails, etc...
- une salle d'expression corporelle, avec vestiaire... (tranche conditionnelle) pour accueillir GV, danse ( Modern'Jazz, danses traditionnelles,
country…)
Les contraintes de construction liées au caractère inondable selon le PPRI impliqueront la surélévation de tout ou partie des locaux au-dessus de la cote de crue de référence (1930).
La place restée disponible en rez de jardin sera mise à profit pour réserver des stationnements de voitures couverts, en complément de ceux
qui seront aménagés autour de la structure.
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• Salle socio-culturelle de Colayrac-Saint Cirq

Quel impact sur l'environnement ?
Ecole René Cassin
Le projet devra prendre en compte :
- la relation harmonieuse avec l'environnement,
- l'emploi de matériaux pérennes et d'entretien facile,
- le choix d'un mode de chauffage adapté à l'utilisation intermittente des
locaux,
- l'isolation thermique,
Emplacement prévu de la salle
- l'orientation du bâtiment, les eaux pluviales, etc...

•

Calendrier prévisionnel
- 1er semestre 2011 : consultation et choix d'une équipe de maîtrise d'oeuvre
- fin 2011
: dépôt de permis de construire avec avant projet
- 2012-2013
: travaux (réception fin 2013)
Enveloppe financière prévisionnelle
Structure et stationnement :
2 000 000 HT
Il sera bien entendu fait appel aux meilleures subventions possibles.
Assistance à maîtrise d'ouvrage : le Conseil pour l'Architecture, l'Urbanisme et l'Environnement (CAUE 47) nous accompagne dans les
démarches de consultation pour choisir l'équipe de maîtrise d'œuvre de ce projet.
Décision : Après validation de l'ensemble de ces éléments, le Conseil décide à l'unanimité d'entamer la procédure de consultation des
équipes de maîtrise d'œuvre.

L'ALSH

L'accueil de loisirs a fait son
carnaval le mercredi 2 février. Il
recommencera le mercredi 6
avril avec la crèche « La
Farandole » sous le thème de la
Hollande. Ils essaieront de faire
beaucoup plus de bruit que la
première fois. Vous les verrez
normalement défiler en orange.
A Bientôt.

Passage à la télé numérique
le 29 mars ou le 8 novembre ?
Si vous recevez la télé via l'ADSL, le satellite (parabole) vous n'êtes
pas concerné !

Si vous recevez la télé par l’antenne rateau et si celle-ci est orientée
vers l’emetteur du pic du midi (direction sud), l’arrêt de l’ancien système est prévu le 8 novembre 2011.
Si vous recevez la télé par l’antenne rateau et si celle ci est orientée
vers l’emetteur d’Agen, l’arrêt est prévu le 29 mars 2011.
Pour plus d’informations
Des brochures explicatives sont disponibles en mairie
ou, contactez : w w w. to u s a un u m e r i q u e . f r
09 70 818 818 (appel local)

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

Bien vivre ensemble
A Colayrac-Saint Cirq comme ailleurs,
tout le monde est sensible à la dégradation de la terre, à l'épuisement des
richesses, aux menaces pesant sur
l'eau, sur la biodiversité et sur les générations futures. Par exemple, chaque jour environ 350
km2 de forêts sont détruits à travers le monde.
Abattage incontrôlé, conversion en terres agricoles,
gestion des sols inefficaces ainsi que l'extension des
zones urbaines en sont les causes principales. C'est
pourquoi, afin de renforcer les initiatives qui visent à
promouvoir la gestion durable, la préservation et le
développement des forêts sur le plan mondial, 2011 a
été proclamée année internationale des forêts par
l'Assemblée générale des Nations-Unies.
Enfin, n'oublions pas pour 2011 nos (bio)nnes résolutions : trier – recycler – réduire et maîtriser notre
consommation d'énergie et d'eau et tout spécialement utiliser du papier recyclé issu de forêts à gestion
durable.

Dates de ramassage des encombrants
le 7 avril, le 12 mai et le 9 juin 2011
Pour le ramassage des encombrants il vous faut appeler le 0800
77 00 47 (appel gratuit d’un poste fixe) une semaine avant la
date.

Déchèterie : 05 53 96 45 06
Dates et heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
dimanche de 9h00 à 12h00
Déchets acceptés : Gravats et inertes, encombrants, métaux,
déchets verts, déchets ménagers dangereux, cartons, huiles,
verre, bois, papiers journaux magazines, piles, batteries et DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Vendredi 1eravril : Bal masqué organisé par les Parents d'élèves à la salle des fêtes de Colayrac à partir de 19h30.
• Dimanche 3 avril :
Parcours du coeur, départ à 9h00 à la salle des fêtes pour deux circuits au choix, retour prévu pour le petit
circuit vers 11h00 et le grand vers 11h45.

• Vendredi 8 avril : Conférence sur le peintre Auguste Renoir à 20h30 Salle du conseil municipal à la mairie de
colayrac (entrée 5 e)

• Samedi 9 avril : Repas soirée Sponsor du club de Basket de Colayrac à la salle des fêtes de Colayrac à partir de 21h00.
• Vendredi 15 avril : Conférence sur les inondations de Garonne par Jean Marie Catrou à la salle du conseil municipal
à la mairie de colayrac à 18h30 (entrée gratuite)
• Samedi 16 avril : Repas de la chasse à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h30.

• Dimanche 17 avril : Le karaté club de Colayrac-Saint Cirq organise un vide grenier de 8 h à 18 h à St Cirq. Emplacement 10 €,
boisson et restauration sur place.
• Jeudi 21 avril : Le rassemblement des assistantes maternelles organise une animation gym pour les grands 4/11 ans –
parents professeur de 9 h30 à 11h30 – 3 € / enfant.
• Vendredi 29 avril : Marché aux fleurs à l'école René Cassin organisé par les parents d'élèves.

• Samedi 30 avril : Repas dansant annuel de la FNACA “Aligot/Confit de canard” avec l’orchestre “Los Amigos”,
à la salle d’Animation culturelle de Saint Hilaire de Lusignan” inscriptions au 05 53 87 56 30 ou 05 53 67 61 92

• Dimanche 1er mai
Repas organisé par l'association AMADEA à la salle des fêtes de Colayrac à partir de 12h

• Lundi 2 mai 2011 : Concert de musique Septuor « Ravel et ses contemporains » (formation solistes ONBA)
à 20h30 à l’église de Saint Cirq. (entrée 15 e)
• Samedi 7 mai
Repas organisé par le club de foot de Colayrac à la salle des fêtes à partir de 20h

• Dimanche 8 mai
Vide grenier des Anciens du COC au stade de rugby – toute la journée

• Samedi 14 mai
Repas organisé par le club de Tennis de Colayrac à la salle des fêtes à partir de 20h

• Dimanche 15 mai chez nos voisins de St Hilaire de Lusignan
Randonnée pedestre organisée par le comité des fêtes de St Hilaire au profit de l’Association François Aupetit
(2 e solidaires au profit de l’AFA : vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique)
Rendez vous à Cardonnet à 9h pour le départ ( 9km).
• Samedi 21 mai
Repas organisé par le Comité de Jumelage à la salle des fêtes de Colayrac à partir de 20h

• Dimanche 22 mai
Marché solidaire organisé par l'association AMADEA de 9h à 18h.
• Dimanche 22 mai
Vide grenier à l'école R. Cassin de 7h à 19h

• Mercredi 1er Juin
Spectacle de danse organisé par l'association Modern'Jazz à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Saint Hilaire de Lusignan

• Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
40 ans du RUGBY à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Mardi 7 juin
Body-rythme organisé par les Assistantes maternelles de 9h à 12h à la salle des fêtes de Colayrac

• Samedi 18 et Dimanche 19 juin
Festival des Musiques du Sud au stade de rugby

• Vendredi 24 juin
Assemblée Générale du Foot à la salle des fêtes de Colayrac à partir de 18h30
• Samedi 25 juin
Fête des écoles de Saint-Cirq et Corne + spectacle école R. Cassin
• Dimanche 26 juin
Assemblée Générale du Rugby à la salle des fêtes de Colayrac
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