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La vague des élections – présidentielles, législatives – étant aujourd'hui dépassée, une bonne partie de notre attention est
appelée à se concentrer à présent sur la poursuite des réformes des collectivités territoriales : extension du périmètre de l'agglomération d'Agen, adaptation des statuts et de la gouvernance, transfert de certaines compétences des communes vers
« l'Agglo ». Il faut y ajouter un gros travail de révision de nos P.O.S (Plans d’Occupation des Sols) communaux destinés à devenir un plan local d'urbanisme communautaire (PLUC). Ce « PLUC » intégrera des notions nouvelles issues des récents « grenelles de l'Environnement » telles que « développement durable », « cohérence territoriale » …
C'est donc un gros chantier qui nécessite la plus grande vigilance si tant est qu'il engage l'avenir de nos territoires sur du long
terme.
En dehors de cela, plus près de notre vie locale et à plus brève échéance, nous nous attelons à un autre chantier : celui d'un
équipement capable de répondre aux besoins les plus pressants exprimés par les associations, qui de l'expression corporelle
(danse, GV …) font leur activité. Projet réduit par rapport au projet initial, ainsi que l'évoque le rapport du Conseil Municipal.
Nous ferons tout pour qu'il puisse être livré l'an prochain. L'autre partie (spectacles, fêtes, assemblées …) attendra des jours
meilleurs, dans une conjoncture économique plus favorable.

L'accueil de loisirs à Colayrac-Saint Cirq

A en juger par la fréquentation de « l'accueil de loisirs » de Colayrac-Saint Cirq, sa réputation n'est plus à faire, audelà même de nos frontières municipales. Un coup de projecteur sur le programme de l'été 2012 suffit à montrer
la diversité et l'intérêt des activités proposées. Et l'on comprend alors que les demandes d'inscription affluent.
Laissons à votre appréciation :
En juillet, initiation aux arts de la rue et du cirque sous l'égide de spécialistes (association « Petits pas petits et
compagnie ») avec, en finale, le 27 juillet, une fête au cours de laquelle les jeunes ont pu montrer à leurs parents
la maîtrise qu'ils ont acquise en la matière. Une belle rencontre entre parents et enfants, sur le mode de l'auberge espagnole. Ajouté à cela, du sport, notamment au centre omnisport « Jacques Clouché », des sorties à Walibi...
Le mois d'août quant à lui est davantage marqué par des rencontres inter-accueils de loisirs mais aussi des visites
de parcs aménagés, quelques vols à l'aéro-club du Passage d'Agen... Un compte rendu détaillé fera l'objet d'un
article dans la prochaine lettre.
Bref, il y en a eu et il y en aura pour tous les âges (3-6 ans, 7-13 ans) et sur plein de centres d'intérêt .
A noter encore que, pour la première fois, il a été proposé aux « ados » de participer à l'encadrement des plus
jeunes.
Contact : 05.53.47.44.17 ou 06 .77.17.92.58

Décisions du Conseil municipal du lundi 25 juin 2012

• Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (P.A.V.E) :
La loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » prescrit la mise en « accessibilité » de la voirie et des espaces publics.
Le cabinet Agoracité en a réalisé l'étude pour les secteurs urbanisés de notre commune.
Le Conseil Municipal acte le diagnostic effectué et définit les priorités des actions à entreprendre.

St Cirq

Corne

• Modification du tableau des emplois communaux,
suite à des avancements de grade en interne : Sont ainsi créés :
1 poste d'Adjoint Technique principal de 1ère classe
1 poste de Garde Champêtre Chef Principal
1 poste de Rédacteur Chef

Le Bourg

• Commission Locale d'Evaluation des charges transférées (CLECT)
La réforme des statuts de la CAA s'est accompagnée de transfert de compétences des communes vers la CAA, induisant des transferts de charges. Une première évaluation des montants en a été établie notamment pour les « eaux pluviales » et les « bornes incendie ».
Le Conseil Municipal en prend acte.

• Construction d'une salle d'expression corporelle
Ayant dû abandonner le projet de construction d'une salle socioculturelle (délibération du 14 mai 2012), il est proposé d'en
reprendre une partie pour répondre aux besoins exprimés par les associations dont la vocation est orientée vers la danse, la gymnastique volontaire et ou d'entretien …
Le Conseil Municipal en en acceptant le principe autorise le Maire à lancer une consultation pour un marché de maîtrise d'œuvre
sur le programme suivant, à réaliser en 2013.
- une salle d'activités d'environ 150 m²
- une réserve « matériel » d'environ 15 m²
- deux vestiaires (filles/garçons) avec douches et sanitaires d'environ 35 m²
l'équipement serait implanté à la place du préfabriqué situé à l'entrée du complexe sportif.
• Tirage au sort des jurés d'assise
Comme chaque année, chaque commune doit soumettre des noms tirés au sort sur la liste électorale en vue de la désignation de
jurés d'assise. La commune de Colayrac-Saint Cirq doit fournir 6 noms. Ceux-ci figurent sur le procès verbal affiché en mairie.
Les intéressés sont prévenus par courrier personnel.
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

Naissances

BIZE Léa
MAILLE Jean-Christophe
FURLAN Loane
BENYAIYCH Ambrine
BOUSSIER Evan
DAOUD Noham
MEHDI Nahel
LAJAUNIE Tom
GAUTRON Guiliane
TERRIERE Héloïse
HENRY PICART Olivia
BAAL Clarinda
AHAGGACH Ayoub
CABAN lilas
FAJARDO Benjï

16/05/2012
17/05/2012
22/05/2012
07/06/2012
23/06/2012
26/06/2012
07/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
27/07/2012
03/08/2012
04/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
18/09/2012

BONNEIL Guillaume
EVRARD Michel Joseph
GREGOIRE Thomas
BOYOT Jérémy
VAILLANT Arnaud
DEGROOTE Anthony
VIVIEZ jean Paul
KERKAR Abdelkader

Décès

VIALA Céline
LARROUX Liliane
DELBOS Valérie
HENNEGUET Pauline
LAVAL Charline
CAPOT Coralie
SURE Maryse
DAVRON Martine

14/07/2012
28/07/2012
04/08/2012
11/08/2012
18/08/2012
18/08/2012
21/09/2012
29/09/2012

LABARTHE Raymond
REGOURD Arman
DUSSEAU vve DURAND Yvette
ADRIANO vve PRESTI Marguerite
REGIS vve FARRE Suzanne
GAUBAN vve CARLOT Mauricette
LAURENT Claude
MICHOT Gratien
PURNOT Jean-Marie Michel

08/05/2012
13/05/2012
17/05/2012
20/05/2012
06/06/2012
08/07/2012
14/07/2012
19/07/2012
06/08/2012
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Mariages
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Informations Municipales

Calendrier scolaire 2012/2013
• Congé d'automne
• Congé de Noël
• Congé d'hiver
• Congé de printemps
• Congé d'été

du samedi 27 octobre au lundi 12 novembre 2012
du samedi 22 décembre 2012 au lundi 07 janvier 2013
du samedi 02 mars 2013 au lundi 18 mars 2013
du samedi 27 avril 2013 au lundi 13 mai 2013
samedi 06 juillet 2013

Pour joindre votre Service des Eaux : la SAUR
Service Consommateurs de 8 h à 18 h : 05.81.31.85.04
Service Dépannage 24/24 h : 05.81.91.35.06

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
19 octobre – 23 novembre – 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.

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.

Journée découverte du Rugby

Colayrac-Saint Cirq, capitale du rugby en
cette journée du jeudi 13 septembre : 140
élèves des écoles de Colayrac Saint Cirq et
de Saint Hilaire de Lusignan à la découverte
d'un sport qui fait partie de notre patrimoine,
le rugby. Bravo à Christian VIALA à l'origine
de ce projet, à Jean-Pierre ANTONIOLI, aux
joueurs de l'équipe 1ère du SUA venus parrainer l'opération, aux «Prunelles» (équipe
féminine) qui ont participé à l'encadrement de
jeunes et bien-sûr, bravo aux enseignantes qui
ont accepté d'entrer dans le jeu pendant le

temps scolaire.

Société de Chasse St Hubert Colayracaise

Vie associative

Une championne de Tennis à Colayrac

Sandy Gamblin, championne de France de tennis entourée, à
gauche, par son entraîneur, Julien Rambaud, et à droite, du
président, Jérémy Vivies

Parlo Italiano
Reprise des cours d’Italien en Octobre
Contact: 06.30.53.81.24
L’association “Les Boute en train”
anime des séances de gymnastique d'entretien les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 et
de danse de 15 h 30 à 17 heures, à la salle
des fêtes. Cette section fonctionne
depuis douze ans et regroupe actuellement 25 personnes.
Informations au 05 53 87 51 36.

C'est entourée de toute la famille du tennis colayracais que Sandy a été fêtée. Le
président du club, Jérémy Vivies, a remercié Sandy qui a fait parler de Colayrac en
terre parisienne. A Colayrac-Saint Cirq,
nous sommes tous impressionnés par la
performance qui est un honneur pour le
club et pour notre cité.
Sandy a pour ambition de jouer en seconde série.

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 13/10/2012 Samedi 24/11/2012 Samedi 05/01/2013
Samedi 23/02/2013
Samedi 27/10/2012 Samedi 08/12/2012 Samedi 19/01/2013
Samedi 10/11/2012 Samedi 22/12/2012 Samedi 09/02/2013
D'autres battues (sanglier) pourront être organisées en dehors de ces dates.

La soirée escargolade organisée par la
Société de Chasse a été très conviviale.
L’ambiance était de mise. Merci à tous les
participants d'avoir répondu présents.

De l'usage du domaine public

• Haies privées, en bordure de trottoirs et autres espaces publics:
Elles ne doivent pas empiéter sur le domaine public, ni opposer aucune gêne à la libre circulation. Il revient au propriétaire de les
tailler, faute de quoi la Mairie peut le faire exécuter aux frais du contrevenant.

• Stationnement de véhicules aux emplacements dessinés sur les espaces publics:
Les emplacements de stationnement marqués sur le domaine public, le long des trottoirs ou sur les places, ne peuvent en aucun
cas être « confisqués » par quiconque, même au droit de l'immeuble où il habite.
Certains d'entre eux peuvent être réglementés,désignés par arrêté municipal,(arrêt minute),pour répondre aux besoins des commerces pour leur clientèle.

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 13 octobre :
Assemblée générale de la FNACA à la salle des fêtes à 10h.

• Dimanche 21 octobre :
Loto des Aînés ruraux à la salle des fêtes à partir de 14h.

• Vendredi 26 octobre :
La Société de Chasse organise à partir de 21h à la salle des fêtes un loto de 8 parties et 41 lots à gagner.

• Dimanche 04 novembre :
La Société de Chasse organise un repas de la St Hubert à partir de 12h à la salle des fêtes.

• Dimanche 11 novembre :
VIDE GRENIER « Spécial Noël » dans la Halle des Sports organisé par la JIL Basket de Colayrac à partir de 6h30.
Réservation au 06.31.85.06.43
• Dimanche 11 novembre : Cérémonie commémorative de l'armistice 14-18.

• Vendredi 16 novembre :
Soirée du vin nouveau à la salle des fêtes organisée par l'Association ACACIA.

• Samedi 24 novembre : Repas de la FNACA à la salle des fêtes à partir de 19h.

• Vendredi 30 novembre : Le Basket organise un loto à la salle des fêtes à partir de 20h30.

• Dimanche 02 décembre : Bal à la salle de la Country Club Colayracais à la salle des
fêtes à partir de 14h.
• Samedi 08 décembre : La Crèche LA FARANDOLE organise l'arbre de Noël à partir de
10 h à la salle des fêtes.

• Mardi 18 décembre : Assemblée générale des aînés ruraux à la salle des fêtes.

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

• Samedi 22 décembre : Spectacle et goûter de Noël organisé par le Club de Karaté à
la salle des fêtes.

Basket : les prochains matchs à domicile

Equipe 1 : PROMOTION MASCULINE POULE B à 20h30

27/10/2012 EYRES FARGUES COUDURES BASKET
24/11/2012 ES DU BRUILHOIS BASKET
08/12/2012 AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS
15/12/2012 AS PIAN MEDOC
26/01/2013 BASKETBONNUT SPORT-Plan
09/02/2013 SA MERIGNACAIS
16/03/2013 CAUNEILLE BASKET D'ORTHE
23/03/2013 REAL CHALOSSAIS
13/04/2013 CASSEN SAINT GEOURS BASKET

Rugby : matchs à domicile
Rencontres du championnat
2ème série
14/10/2012 Virazeil
11/11/2012 Périgueux
25/11/2012 Issigeac
09/12/2012 Cenac
06/01/2013 Port Ste Marie
20/01/2013 Le Buisson
10/02/2013 Caudecoste
10/03/2013 Mezin
31/03/2013 Castillonnes

Basket Equipe réserve : SENIORS MASCULINS
1er NIVEAU Départemental

20/10/2012 BASKET CUZORN FUMEL LIBOS
24/11/2012 FOULAYRONNES BASKET BALL
15/12/2012 BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE

SENIORS FEMININES Niveau 3 poule B
18/11/2012-15:00 AL PASSAGE BASKET
09/12/2012-15:00 AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET
16/12/2012-15:00 US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS

Bien vivre ensemble

Le bourg de Colayrac vient d'être le théâtre d'un spectacle affligeant : des bruits forts dans la rue et manifestement
provocateurs, en pleine nuit … un appel légitime au calme et au respect du repos des gens … des insultes, des menaces, une
arme sortie – plus pour faire peur que pour faire mal, semble-t-il … une barre de fer dénichée quelque part puis … une méchante fracture de jambe suivie d'un violent acharnement sur un homme à terre et bien entendu beaucoup d'émotion dans le quartier !
Telle est la scène, sans entrer dans la description sordide des détails.
L'affaire, à l'heure où ces lignes sont écrites, est entre les mains des gendarmes et de la justice.
C'EN EST ASSEZ !
Enfants, adolescents … l'insolence de votre âge ne vous autorise pas la violence envers les personnes, pas plus d'ailleurs que
les actes de vandalisme sur les biens.
Rappelez-vous simplement que « LA LIBERTE DE CHACUN S'ARRETE OU COMMENCE CELLE DES AUTRES » !
Parents, regardez vos enfants, intéressez-vous à ce qu'ils font !
C'est ainsi que nous pourrons BIEN VIVRE ENSEMBLE.
Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr
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