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Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,

La vie des communes est parfois jalonnée de grands moments. La nôtre vient d’en vivre un, le dimanche 19 septembre dernier
et s’apprête à en vivre un autre, le samedi 6 novembre prochain.
Le premier, le 19 septembre, c’était la fête autour d’une Garonne retrouvée. En effet sous l’égide de Pierre Margaridenc et
avec le concours de Monsieur Catrou, Historien de la Garonne, a été présentée une exposition très riche de documents d’archives,
et d’objets, accompagnée de petites histoires et d’anecdotes dont Garonne a été le témoin. Puis c’est la nouvelle association
« Nosta Garona », présidée par Françoise Olivier, qui a ensuite donné le tempo avec un repas champêtre organisé en bord de
Garonne aux accents de musette. Beaucoup de convivialité dans cette manifestation… laquelle en appelle d’autres bien-sûr,
pour renouer avec Dame Garonne qui a été, il faut bien l’avouer, un peu délaissée depuis quelque temps.
Et puis il y aura le second, le samedi 6 novembre prochain, où nous procéderons à l’inauguration de la traversée du bourg
de Colayrac. Cela aura été un très gros chantier. Il a certes été un peu lourd à supporter, parfois et je pense bien-sûr aux riverains,
en première ligne dans cette opération. Mais je crois que l’objectif a été atteint dans son ensemble et cela vaut bien que nous
le marquions autour du verre de l’amitié.
Cette journée sera organisée avec le concours de l’association des commerçants et artisans de Colayrac-Saint Cirq (ACACIA)
partenaire de la commune pour la rénovation de notre villlage.
Les journées du Patrimoine à Colayrac, furent consacrées à
la Garonne, "Nosta Garona", qui ce jour-là avait revêtu ses
plus belles couleurs. Les maires d'Agen, du Passage et de
Saint-Hilaire furent
accueillis comme autrefois au lieu dit "La Cale".
Une exposition consacrée à notre fleuve, ses
t ra d i t i o n s e t s e s
caprices venait parfaire
cette journée. Beaucoup
de Colayracais avaient répondu présents. Merci aux
membres de l’association “Nosta Garona” et aux membres
de la commission animation municipale qui ont été les initiateurs et les acteurs de cette magnifique journée, remplie
de nostalgie et de douceur de vivre, qui s’est clôturée par un
repas d’environ 150 convives.

François CHALMEL, Maire de Colayrac-Saint Cirq et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
du bourg de Colayrac
Le samedi 6 novembre 2010 à 11h
place Maurice Tisseraud

Un cocktail sera offert à l’issue de la cérémonie à la salle des fêtes

Décisions du Conseil municipal du lundi 27 septembre 2010
• Demande de subvention à la CAA dans le cadre de la « politique de la ville »
Les communes non éligibles aux crédits de « contrat de ville » (parité Etat CAA) peuvent bénéficier d’une enveloppe sur le
budget communautaire au titre de la « politique de la ville ».
Un projet a été élaboré au profit de nos garderies et accueil de loisirs et comprenant des activités sportives et culturelles pour
un coût de 16 000 e sur l’année scolaire 2010-2011.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter auprès de la CAA une subvention de 8 000 e au titre de la politique de la
ville.

• Acquisition de terrain à « Lasplanes »
Dans le but d’améliorer la visibilité et donc la sécurité au carrefour de Lasplanes (RD 813 – Route de Martel) le Conseil
Municipal accepte les termes de l’accord entre la Mairie et M. et Mme CARAYRE, selon lesquels seraient cédées gratuitement les
parcelles E 2722 (35 ca) et E 2724 (30 ca) en échange de l’arrachage de la haie existante et replantation d’une nouvelle à charge de la Mairie.
• Transfert du pouvoir concédant de la concession « gaz » au « Syndicat Départemental des Energies et de l’électricité » (SDEE 47)
Jusqu’à aujourd’hui, la commune détenait la compétence d’autorité organisatrice de la distribution du gaz. Or, compte tenu de
l’évolution des réglementations à ce sujet, il apparaît :
- d’une part que la commune ne dispose pas des moyens humains, techniques et financiers pour assumer cette
compétence éminemment technique comme il convient ;
- d’autre part que la coopération intercommunale, permettant une nécessaire mutualisation des moyens, est mieux à
même de garantir les enjeux de sécurité et de la qualité du gaz distribué.
Etant donné que cette compétence figure parmi les options du SDEE 47 et compte tenu de l’intérêt que présente ce transfert
pour la commune, le Conseil Municipal décide de transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
du gaz et, à ce titre, son pouvoir de concédant, au SDEE 47, à compter du 1er Janvier 2011.
• Dénomination de rues
Dans le cadre de notre opération de numérotation des voies urbaines de Colayrac-Saint Cirq, le Conseil Municipal décide, en
complément de ce qui a déjà été réalisé, d’adopter la dénomination des voies suivantes :
- voie du lotissement des « Hauts de Saint Cirq » : « allée des hauts de Chadois »
- voie de la zone de la Chaise : « allée de la Chaise »
- partie de la RD 813 entre l’avenue de la Libération et la route de Dangosse : « route d’Agen »
- partie de la RD 813 entre l’avenue de la Libération et la commune de St Hilaire : « route de Saint Hilaire ».
• Révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyages
Sont concernées par le schéma départemental des gens du voyage essentiellement les communes de plus de 5 000 habitants.
Ce n’est pas le cas pour la nôtre qui en compte environ 3 000.
En revanche nous figurons parmi les six communes du Département accueillant des familles sédentarisées ou en voie de
sédentarisation. Or le schéma prévoit un accompagnement de ces familles, pour lesquelles il conviendra de trouver des solutions
individualisées dans le cadre de mesures spécifiques.
Le conseil municipal prend acte de ce projet et ne souhaite pas émettre d’avis formel avant même que les conditions de
participation de la commune ne soient clairement définies.
• Budget supplémentaire 2010
Il s’équilibre :
en fonctionnement à 131 282 e
en investissement à 784 518 e

• Rapport d’activité 2009 de la CAA
Chaque délégué communautaire a présenté le travail effectué en 2009 par la commission auprès de laquelle il a été désigné.
Le Maire a conclu et rapporté les grandes orientations globalement envisagées pour 2010-2014.
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On y remarque le maintien d’un fonds de roulement de 150 000 e que nous réservons, de budget en budget, pour faire face
aux éventuelles dépenses imprévues.
Le dossier complet peut-être consulté en Mairie.
Le Conseil Municipal l’adopte à l’unanimité.

Informations Mairie
Plan de Prévention du Risque Inondation
de Colayrac-Saint Cirq
Par arrêté du 7 septembre 2010, Monsieur le Préfet de
Lot-et-Garonne a approuvé les dispositions du Plan de
Prévention du Risque naturel Inondation de la commune
de Colayrac-Saint Cirq concernant la Garonne et les ruisseaux
« Bourbon », « Ségone » et « Courbarieux ».
Le dossier complet peut être consulté à la Mairie avec
notamment le nouveau plan de zonage et le règlement
correspondant.
Le PPRI vaut servitude d’utilité publique et est annexé
au Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune
conformément au code de l’urbanisme.

vous cherchez des conseils avant de construire ?
Association Départementale d’Information sur le
Logement du Lot-et-Garonne (ADIL47)
La vocation de l’ADIL est de garantir au public un
conseil complet et objectif sur le logement et l’urbanisme,
que ce soit dans les domaines juridique, financier ou fiscal.
Cette information, avant tout préventive, permet à
l’usager de mieux connaître ses droits et obligations mais
surtout les solutions adaptées à son cas particulier. Il est
ainsi en mesure de faire un choix éclairé et de prendre en
charge son projet qu’il s’agisse de location, d’acquisition,
de travaux d’amélioration, de copropriété, d’urbanisme,
d’accession à la propriété…
Une permanence de l’ADIL 47 débutera à partir d’octobre 2010 dans les locaux de la Mairie de Colayrac-Saint
Cirq, le 3ème mardi du mois de 14 h à 17 h uniquement sur
rendez-vous.
Tél : 05.53.67.93.65 – Fax : 05.53.87.79.19
Adil-47@live.fr

PERMANENCE de l’Assistante Sociale :

Notre assistante sociale tient une permanence à la Mairie
de Colayrac-Saint Cirq le 1er et 3ème jeudi du mois
(uniquement sur rendez-vous au 05.53.77.09.28).

Rénovez pour louer solidaire
Avec le Pays de l’Agenais

Bénéficiez de subventions exceptionnelles sur le
montant de vos travaux
Le dispositif PIG de l’Agenais vous permet d’envisager
des travaux, notamment d’économie d’énergie et de
remise en état pour tout logement destiné à la location
et vous accomp agne g ratuitement dan s vos
démarches.
Nous vous invitons à contacter l’équipe d’animation
du PIG : le PACT HD 47 au 05.53.77.35.00,
sortola@pact-hd47.com, et à rencontrer un conseiller
au 3, place Armand Fallières - 47000 Agen.
www.renover-en-agenais.com

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 :
Samedi 30/10/2010
Samedi 03/12/2010
Samedi 15/01/2011
Samedi 12/02/2011

-

Samedi 20/11/2010
Samedi 18/12/2010
Samedi 29/01/2011
Samedi 26/02/2011.

Des battues aux sangliers et aux nuisibles auront
lieu hors de ce calendrier, toujours dans le respect de
la réglementation en vigueur pour l’espèce
concernée.

Collectes :
Dates de ramassage des encombrants
le 25 novembre 2010
le 09 décembre 2010
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 :
Dates et heures d’ouverture
du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30
le samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 00
Tél. : 05.53.96.45.06

Bien vivre ensemble

Les manifestations et animations à
Colayrac-Saint Cirq

2010: Année mondiale de la biodiversité pour l'ONU.
Qu'est-ce que cela signifie au juste?

La biodiversité, c'est la diversité naturelle de la vie
("bio" en grec), c'est-à-dire des organismes vivants;
son maintien est une composante essentielle du
développement durable.
En 1992, au Sommet de la Terre, à Rio, tous les pays
décident de protéger et restaurer la diversité du
vivant.
En 2001, au Sommet européen de Göteborg, dans
l'accord sur une "Europe durable pour un monde
meilleur" un objectif plus strict est fixé : arrêter le
déclin de la biodiversité en Europe.
Biologistes,écologistes,dirigeants et citoyens prennent
conscience de l'extinction des espèces au cours du
XX° siècle, ceci étant dû à la pollution (air, sols, mers
et océans), à la déforestation, aux monocultures
intensives etc...
Partout la biodiversité est menacée : en Amazonie
disparaissent des espèces utilisées en médecine, la
pollution lumineuse a fait régresser fortement les
animaux nocturnes.
Le Brésil arrive en tête avec 1/5 de la biodiversité
mondiale ; la France abrite elle aussi l'une des plus
grandes biodiversités notamment grâce à ses DOMTOM.
Enfin, la biodiversité fournit tout l'oxygène, tout ce
que nous mangeons et buvons, des fibres pour
l'habillement, du bois pour le chauffage, la
construction, la papeterie et des médicaments.
L'agrobiodiversité désigne les usages de la biodiversité
associés à l'agro-alimentaire.
Et n'oublions pas que depuis la nuit des temps elle
a contribué au développement des cultures des
peuples humains. C'est le patrimoine naturel vital
pour chaque peuple et chaque pays, pour les
besoins de l'homme, sa santé, son alimentation.
Alors, respectons la biodiversité!

• Dimanche 31 octobre à la salle des fêtes à partir de 14 h
Loto des aînés ruraux

• Dimanche 07 novembre
Messe à 10 h 30 à l’église de Colayrac suivie du repas de la
Chasse St Hubert animés par les Rallyes « Trompes de Bergerac »
à 12 h à la salle des fêtes de Colayrac

• Samedi 13 novembre à la salle des fêtes de Colayrac
A partir de 19 h Assemblée Générale de l’Aéromodélisme suivie
d’un repas
• Vendredi 19 novembre à 19h30 à la salle des fêtes de Colayrac
Soirée du vin nouveau, repas organisé par l’association ACACIA

• Samedi 20 novembre à 20h00 à la salle des fêtes de Colayrac
Repas organisé par le Club des Anciens du Rugby

• Samedi 27 novembre à 20 h à la salle des fêtes de Saint Hilaire
Repas dansant aux couleurs Italiennes organisé par le Comité de
Jumelage de Colayrac .

• Dimanche 04 décembre
Spectacle de Noël organisé par la Crèche La Farandole à la salle
des fêtes de Colayrac à 10h30
• Vendredi 10 décembre à 20h30
Loto organisé par le Basket à la salle des fêtes de Colayrac

• Samedi 11 décembre à 20h30
Loto organisé par l’association Numérimage à la salle des fêtes
de Colayrac

• Mardi 14 décembre à 14h00
Assemblée Générale du 3ème âge à la salle des fêtes de Colayrac
• Vendredi 17 décembre à la salle des fêtes de Colayrac
Spectacle de Noël de l’école de Saint Cirq à partir de 19 h 30

• Lundi 20 décembre à la salle des fêtes de Colayrac
Les assistantes maternelles et l’ALSH de Colayrac organisent une
Boom de Noël à partir de 15 h 30
• Vendredi 31 décembre à partir de 19 h 30
Réveillon de fin d’année à la salle des fêtes de Colayrac organisé
par le Basket

Claudine Ducouret

Rugby à Colayrac, championnat 1ere série

le 7 novembre contre Mezin
le 21 novembre contre Périgueux
le12 décembre contre Port Ste Marie

Inauguration de la traversée
de Colayrac-bourg
Rendez-vous place Maurice Tisseraud
samedi 6 novembre à 11h00

Basket à Colayrac
JIL Colayrac Basket équipe 1

le 30 octobre - US Samazanaise Basket
le 06 novembre - US Orthez Basket
le 27 novembre - Lons Basket

Mairie
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