
Chères Colayracaises, chers Colayracais,

Comme j'ai eu l'opportunité de le faire lors de la
cérémonie des vœux à la population vendredi 8 janvier, puis
au personnel communal vendredi dernier, c'est avec
émotion et plaisir que je forme pour vos familles et vous-
mêmes, mes meilleurs vœux de bonheur total et de bonne
santé pour cette année 2016. Mes collègues du Conseil
municipal et les employés municipaux s'y associent.

Nous devons, chacune et chacun, assurer à nos enfants
les meilleures conditions pour vivre ensemble, unis dans
notre diversité, avec tolérance, dans le respect et la sécurité.
Bien vivre ensemble, vous rendre la vie meilleure à
Colayrac-Saint-Cirq, est notre raison d'être.

Notre détermination à développer notre commune malgré
l'annonce de baisse des dotations financières de l'Etat est
totale, et je vous le confirme : sans augmentation de la
fiscalité communale.

Grâce au bel engagement solidaire de nos enseignantes,
de nos parents d'élèves, de nos équipes municipales, la
mise en place des rythmes scolaires dans nos écoles est un
succès reconnu, sentiment partagé par toutes et par tous,
permettant à nos enfants de profiter des multiples Temps
d'Activités Périscolaires proposés.

Nos associations colayracaises sont dynamiques et
attractives, et je tiens à remercier les bénévoles qui les

animent pour le plus grand bonheur de nos concitoyens. Au-
delà de l'aide versée à tout mineur colayracais pratiquant
une activité sportive, nous continuerons à soutenir notre
tissu associatif sans diminuer nos subventions.

Aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants,
professionnels et agriculteurs colayracais, je souhaite
adresser mes félicitations et mes encouragements dans
cette période difficile de crise économique qui dure, et serai
toujours prêt à leur apporter le soutien de la mairie si
nécessaire.

Nous vous présenterons, en 2016, le programme des
projets que nous souhaitons réaliser à votre service et pour
améliorer votre bien-être et votre sécurité. N'hésitez pas à
nous faire remonter vos souhaits ou vos réactions. Toute
l'équipe municipale et moi-même nous tenons à votre
disposition et serons  heureux de vous écouter et de vous
rencontrer.

Passez toutes et tous une excellente année à Colayrac-
Saint-Cirq.

Pascal de Sermet
Maire de Colayrac-Saint-Cirq

Vice-président de l’Agglomération d’Agen
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Activités linguistiques à l’Accueil de Loisirs avec l’association EMULI 

L'été dernier, l'accueil de loisirs de la commune a
offert aux jeunes Colayracais un atelier inédit et original :
sur la base du volontariat, du début à la fin de la
journée, on n'y parlait qu'en espagnol sous la conduite
d'une animatrice diplômée et hispanophone. Du 3 au
14 août 2015, 20 de nos enfants de 3 à 13 ans ont vécu
en immersion complète dans la langue de Cervantès :
moments de jeux, des repas et autres activités... tout
en espagnol !

Apprendre des langues étrangères par le jeu, les
chants, les contes, cela peut être naturel : c'est ce que
préconise l'association EMULI (École MULtilingue
Innovante). Ce projet a pu se réaliser grâce à la mise à
disposition des moyens de notre accueil de loisirs
municipal et au soutien financier d'entrepreneurs
colayracais intéressés : Michel Masini, architecte,
Laurent Frejefonds, directeur d'Intermarché, Olivier
Mateo (le Comptoir) ainsi qu'une donation anonyme.

D'autres actions de ce type sont à l'étude pour les
prochaines vacances avec, pourquoi pas, la
découverte de nouvelles langues étrangères comme

l'anglais ou l'italien. Merci à tous : les entreprises,
l'animatrice de l'association EMULI et l'équipe de
l'Accueil de Loisirs qui a su intégrer cette animation
dans ses activités estivales.

Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).

Il y a des formules toutes faites dont la banalité
masque parfois l'évidence. Dire que "trop de publicité
tue la publicité" en est une. Dans certains secteurs, la
pression publicitaire devient "oppression". Soucieux de
contenir un foisonnement anarchique des différents
supports, le législateur, en s'appuyant notamment sur
le code de l'environnement, a souhaité réglementer la
publicité.

Cette démarche est dictée par la volonté de
proposer une cohérence d'ensemble, préserver la mise
en valeur des entrées de villes, assurer la qualité
visuelle et paysagère des principaux axes, contribuer à
la protection des paysages et du cadre de vie.

Le 11 juin 2015, l'Agglomération d'Agen a décidé la
mise en place d'un Règlement Local applicable depuis

le 3 juillet 2015 sur l'ensemble des 29 communes
(maintenant 31). Ce document encadre l'implantation
de tous nouveaux dispositifs publicitaires et de toutes
nouvelles enseignes et impose pour tout nouveau
dispositif, le dépôt en mairie d'un dossier de demande,
comprenant un formulaire Cerfa à compléter et de
pièces à joindre. Pour les enseignes existantes, la
sérénité est de mise : en effet, le délai de 6 ans pour la
mise en conformité invite à réfléchir à la réactualisation
et à la rénovation de sa communication. Toutes les
informations concernant le nouveau RLPi sont
disponibles sur le site Internet de l'Agglomération
d'Agen www.agglo-agen.net et à la mairie.

La nouvelle configuration scolaire à Colayrac-Saint-Cirq.

L'équipe municipale souhaite la bienvenue à Myriam Carnéjac, nouvelle directrice
de l'école maternelle. Myriam Carnéjac a fait sa première rentrée entourée de Martine
Delarue, Christine Claude et Valérie Lespagnol. L'école accueille 108 élèves pour 4
classes.

L'équipe éducative de l'école René Cassin a vu, elle aussi, l'arrivée d'une nouvelle
enseignante : Carole Lamarque. Dominique Herrero en est la directrice. Valérie
Vilpoux et Sylvie Faure l'assistent. L'école accueille 104 élèves pour 4 classes.

Isabelle Souquet, directrice de l'école de Saint-Cirq et Fabienne Roux, ont la
responsabilité de 50 élèves.

Les TAP ont commencé le 21 septembre. L'équipe d'animation accueille une
soixantaine d'enfants à l'école maternelle, environ 80 à l'école René Cassin et 45 à
l'école de Saint-Cirq. Les jeunes Colayracais sont les bienvenus à l'ALSH les
mercredis et les vacances scolaires.

Myriam Carnéjac, nouvelle
directrice de l'école maternelle.



La collecte des déchets (Informations Agglomération d'Agen)

La collecte des déchets est un service assuré par l'Agglomération d'Agen. Dès le 4 janvier 2016, votre nouveau
calendrier de collecte rentre en vigueur et est valable pour 2016. 

ORDURES MENAGERES, EMBALLAGES ET DECHETS VERTS
Seront ramassés en porte à porte :

. Les ordures ménagères,

. Les emballages,

. Les déchets verts (uniquement dans les zones urbaines)
les jours indiqués sur le calendrier qui vous a été envoyé et qui est téléchargeable sur le site de l'Agglomération d'Agen

www.agglo-agen.net, rubriques "Services au quotidien" puis "Collecte et traitement des déchets" puis "Calendrier de
collecte". Pour ceux qui ne bénéficient pas de la collecte des déchets verts, ils peuvent les amener à la déchetterie
implantée dans la zone "Champ de Labarthe".

VERRE ET PAPIER
L'Agglomération d'Agen a décidé de ne plus effectuer la collecte du verre et du papier en porte à porte mais uniquement

dans des Points d'Apport Volontaire (PAV).

ENCOMBRANTS La collecte est prévue une fois par mois, en porte à porte. Ce service gratuit n'est possible que sur
réservation téléphonique au 0800 77 00 47.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DECHETTERIE "CHAMP DE LABARTHE"
L'accès à la déchetterie pour les usagers sera désormais lié à la saisonnalité été / hiver.
Heures d'hiver - Du 4 janvier 2016 au 27 mars 2016
. Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
. Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
. Dimanche de 9h à 12h
. Fermée les jours fériés
Heures d'été - Du 28 mars 2016 au 30 octobre 2016
. Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
. Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
. Dimanche de 9h à 12h
. Fermée les jours fériés.

VOUS VENEZ D'EMMENAGER OU VOUS
DEMENAGEZ SUR LE TERRITOIRE DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN

Pensez à contacter le numéro vert : 0800 77 00 47 pour :
. Indiquer votre nouvelle adresse,
. Obtenir le calendrier de collecte 2016 de votre secteur,
. Vérifier que vous avez bien les contenants (bacs) et
qu'ils sont adaptés à la taille de votre foyer.

UNE QUESTION, UN DOUTE ? 
N'hésitez pas à contacter le service de la collecte et

propreté de l'Agglomération d'Agen, ZI de Boé, Avenue
Georges Guignard 47550 BOE au 0800 77 00 47 (numéro
vert, appel gratuit d'un poste fixe).
. Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 et 13h30 à 17h15
OU
. La mairie de Colayrac-Saint-Cirq 05 53 77 57 50.



Vers un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) à 31 communes.

Pour anticiper les futures évolutions de notre territoire
et maîtriser son développement, l'Agglomération d'Agen
s'est dotée en 2013 d'un premier PLU intercommunal
(PLUi) sur ses 12 communes historiques. Afin d'être
cohérent avec son extension territoriale, le Conseil
d'Agglomération a prescrit le 26 septembre 2013, la
révision générale du PLUi pour y intégrer la totalité des
29 communes membres (à présent au nombre de 31,
avec l'arrivée de Castelculier et de Saint-Pierre de
Clairac le 1er janvier dernier).

Ainsi, les études du PLUi sont actuellement en cours
et certaines étapes ont été effectuées, notamment la
réalisation du diagnostic territorial, véritable état des lieux
du territoire. Cette phase laisse maintenant place à la
construction du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui permet de fixer les
grandes orientations et les objectifs de développement et
de préservation du territoire. Les élus travaillent sur les
grandes thématiques telles que le développement urbain,

le climat, les formes urbaines, l'agriculture périurbaine….
La concertation du public a débuté en octobre

2013 et se poursuivra jusqu'à l'arrêt des études du
PLUi, soit jusqu'en juin 2016. Ainsi, pour suivre
l'évolution des différentes étapes du PLUi, de
nombreux documents sont mis à votre disposition au
fur et à mesure sur le site internet de l'Agglomération
www.agglo-agen.net à la rubrique "Plan Local
d'Urbanisme" et dans le dossier spécifique au PLUi
disponible dans chacune des communes membres de
l'Agglomération d'Agen.

Mi-décembre 2015, l'Agglomération d'Agen a
organisé une réunion publique pour permettre à la
population d'exprimer ses différentes observations
auprès des élus afin de construire de façon partagée
l'Agglomération d'Agen de demain. Vous pouvez
encore apporter vos idées et vos remarques sur le
registre accessible en mairie. Vos contributions
alimenteront le projet de territoire.

Voisins vigilants : le point.

S'il est vrai qu'une "mairie" recense et concentre souvent les doléances
relatives aux problèmes de voisinage, le principe Voisins Vigilants, en
place depuis plusieurs mois maintenant, mise résolument sur les solutions
de voisinage. Faisons le point : la démarche invite les voisins d'un secteur
à exercer une vigilance sur leur environnement et à partager les
informations, voire à alerter simultanément le référent conseiller municipal
et la mairie, à charge pour celle-ci de diffuser une alerte selon la nature du
risque.

Ces derniers mois ont été mis à profit pour discerner avec le concours
de la Gendarmerie nationale, la nature des informations recueillies et les
réponses à apporter. Les voisins vigilants ont ainsi signalé des véhicules
en démarchage abusive, des squats de piscines, un véhicule en maraude
avec de fausses plaques d'immatriculation et des appels téléphoniques
nocturnes. Un recours au "17" a permis de déjouer un vol avec effraction
soldé par une interpellation. Des événements récents confirment l'efficacité
de la vigilance entre voisins. Veiller sur les habitations respectives entre
voisins est le signe encourageant d'une volonté de bien vivre ensemble.
Alerter de tout fait suspect les voisins et la mairie est le signe d'une volonté
de bien vivre tous ensemble. En effet l'efficacité des forces de l'ordre
s'appuie aussi sur le recoupement des informations.

Dans cette perspective, nous travaillons à la conclusion d'une
convention avec la Gendarmerie, visant à optimiser le fonctionnement du
dispositif Voisins Vigilants. Complétez votre information auprès des
services de la mairie en téléphonant au 05 53 77 57 50.



Spectacle de la mini-tournée de l'Agglo le 19 mars.

Les découvertes sur les fouilles archéologiques de Chadois.

La commune est heureuse d'accueillir
le samedi 19 mars à 20h30 à la salle
des fêtes, la mini tournée Agglo pour sa
dernière représentation : elle a débuté
en novembre 2015. Venez passer une
soirée divertissante et conviviale. On
vous y attend nombreux ! 
Entrée : Plein tarif : 15 €.
Tarif groupe (10 pers. Et plus) : 10 €.
Tarif réduit (étudiants, demandeurs
d'emploi, moins de 18 ans) : 8 €. 
Tarif assos colayracaises (quelle que
soit l'association, et sur présentation
d'une carte d'adhérent) : 10 €.

La "mini tournée" en quelques
mots : 2 pièces en un acte, 2 auteurs,
6 comédiens, 1 musicien et 1
régisseur.

La compagnie "Vis Comica" vous
présente son spectacle "Feydeau et
Labiche" : deux pièces en un acte des
grands auteurs comiques français :
"Mais n'te promène donc pas toute
nue" et "L'affaire de la rue de
Lourcine". Georges Feydeau et
Eugène Labiche : une langue parfaite,
un rythme endiablé ! Classiques
totalement modernes. 

Infos et réservations 
au 06 20 33 21 43 et sur la page

Facebook de Vis Comica.

A l'instar des meilleurs feuilletons, la conférence de
restitution des fouilles réalisées sur le site de Chadois,
constituait un épisode très attendu. En effet, le vendredi
18 septembre 2015, la salle du Conseil en mairie de
Colayrac-Saint-Cirq, où se tenait la conférence des
archéologues avec projection d'images du chantier, était
comble. Un public sûrement passionné, pour le moins
curieux, dont certains étant des propriétaires des terrains
concernés, a écouté avec le plus grand intérêt les
archéologues de l'INRA dévoiler les premières analyses
du site et du mobilier archéologique découvert. Le
mystère est partiellement levé : "il s'agirait
vraisemblablement d'un sanctuaire". Édifice prestigieux
par son ampleur, avec un mur de soutènement de 100
mètres de long, il est renforcé par 19 absides semi-
circulaires de trois mètres de diamètre chacune. Des
supports pédagogiques destinés aux plus jeunes sont mis
à disposition des enseignants de nos écoles. Y-aura-t-il
une "saison 2" à ce feuilleton ? Oui ! Plusieurs mois sont
nécessaires pour restaurer et préserver le mobilier

découvert : que nous sommes impatients de… découvrir !

Ci-dessous : un site funéraire tel que celui découvert à Chadois
lors des campagnes de fouilles de cette année dernière. Selon
les archéologues de l'INRA, il remonte longtemps avant
l'arrivée des Gaulois Nitiobriges dans notre région, c'est-à-dire
aux environs du Vème ou du VIème siècle avant notre ère. (image
INRA)



Lutte contre les nuisances sonores de voisinage

Les "Jardins partagés" dans la plaine de Targebayle.

L'Etat Civil

Naissances

CERVESATO Laurianna Marie Amélie 23 juillet 2015 DAURIAC BULF Tommy 7 octobre 2015
LEGER Alexi Joseph Jean 31 juillet 2015 FREMONT Hugo Alexis Gabin 12 octobre 2015
SOULIÉ Axel 14 août 2015 GILLON Maïlysse Louanne Vanessa 23 octobre 2015
SETTAH Shaïma 17 septembre 2015 DELJEHIER Illan Gilles Kriss 12 novembre 2015
CAPDEROU Clément Téo Robert 18 septembre 2015 CAYROU Paul Zepherino Jean Hervé 
SARRAZANAS Ambre 3 octobre 2015 René 20 novembre 2015
DAOUD Mina 5 octobre 2015 PONCE Liam René 10 décembre 2015
SPADE Shadé 5 octobre 2015 KORETA Laïa Rosario Elvira 12 décembre 2015

Mariages

AUSILIO Francesco Noël & ROUILLAN-MAGE Delphine Lucie Mathilde 11 juillet 2015
BIGORRE Eric & LEMIERE Dominique Claire 11 juillet 2015
ROUDET Thibault Marcel Maurice & JUSWANTORO Novia Anastasia 14 août 2015
MAÂCHE Karim & BENAMARA Zohra Aïcha 22 août 2015
BROUSSE Alain Jean Guy & FIORAVANTI Françoise 29 août 2015
GROS Jérome Vincent & GUILLAUME Laurie Audrey Alexia 29 août 2015
AMIEL Christophe Pierre René & GRY Olivia Marie Emilie 26 septembre 2015
ABERCHANE Tarik et AHEBOUNE Mouna 5 novembre 2015
BENGIO Dan Maurice et DECRESCHENS Vanessa Johanne Carole 21 novembre 2015

Décès

LAGROLLET Pierre 7 juillet 2015
DESMEULES épouse BETTIN-PAPES Renée 12 juillet 2015
CASTENDET Alain Jean-Paul 31 août 2015
DA COSTA NUNES Joaquim 13 septembre 2015
DUTRETEAU Jean François René 16 octobre 2015
CASALINI Veuve CUELLI Hélène Lucie 31 octobre 2015
DAOUD Mohammed 13 novembre 2015
MARCADET Jacques Marie Raphaël 23 novembre 2015
MOUBÈCHE André Victor Christian Marcel 15 décembre 2015

L'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 relatif à la lutte contre les nuisances sonores de
voisinage stipule que les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le
prélèvement d'eau et/ou arrosage, et autres machines dont le bruit est susceptible de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou
son intensité, ne peuvent être effectués que pendant les horaires suivants : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 - le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h.

La municipalité envisage la création de jardins partagés sur notre commune, à
proximité de l'école René Cassin. L'objectif est de créer un espace d'animation et
de rencontre autour du jardinage. Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche et
afin que chacun puisse s'exprimer et enrichir ce projet, vous avez la possibilité de
vous inscrire auprès de la mairie à l'aide du coupon-réponse ci-dessous.

Coupon réponse à retourner la mairie de Colayrac-Saint-Cirq

NOM : ................................................... Prénom : ...............................................

Adresse : 
................................................................................................................................

Téléphone : ........................................... E -mail : .................................................
Imprimé par nos soins                                      Ne pas jeter sur la voie publique



Cabaret : le Scoubidou show. Spectacle gratuit.

La journée des Associations.

Le dimanche 6 septembre 2015, la commune a
connu une journée d'animations dédiée aux
associations. Pas moins de dix-neuf stands
étaient disposés dans la plaine qui longe la
Garonne, entre le gymnase et la salle des fêtes.

Un bon signe, au début de cette belle journée de
fin d'été qui réunissait la plupart des associations
colayracaises : la météo était clémente et sur la rive
droite de la Garonne, une douce chaleur régnait.
Une foule importante circulait entre les stands à
partir de 10 heures, pour s'enquérir des nouveautés
associatives de la commune afin d'en profiter au
mieux.

Pour commencer cette promenade au bord de la
Garonne, une buvette accueillante proposait toute la
journée boissons fraîches ou chaudes, selon l'heure
de leur arrivée. Les stands des associations étaient
disséminés principalement le long du mur Sud du
tennis couvert et au bord du fleuve, jusqu'au terrain
de rugby où trônaient des jeux gonflables,
toboggans, châteaux de contes de fées... La scène

installée à cet endroit a permis aux danseurs du
Country Club de faire quelques démonstrations et
même notre maire, Pascal de Sermet, s'est plié à cet
exercice... En milieu d'après-midi, il a donné le coup
d'envoi du match de coupe de France auquel
participe notre équipe cette année. Auparavant, il
avait accompagné un petit groupe de visiteurs pour
admirer les travaux réalisés cette année au
gymnase, autrement nommé salle de Basket : sol
refait, ainsi que les murs, et remise à neuf des
vestiaires des équipes et des arbitres. A midi, deux
stands proposaient qui, une assiette froide de
charcuteries, fromage et fruits, qui, des pizzas ou
sandwiches chauds enjolivés de frites. Pour les
desserts, s'adresser à la buvette où un congélateur
abritait des glaces...

Une journée conviviale passée dans l'excellente
humeur villageoise, avec pour point d'orgue, le toast
de Pascal de Sermet avec son prédécesseur
François Chalmel, pour la prospérité de Colayrac-
Saint-Cirq et pour l'amitié entre tous.

La municipalité sera heureuse de vous recevoir le
vendredi 22 avril à 20h à la salle des fêtes pour assister
à une comédie musicale haute en couleurs. Vous
replongerez à l'époque des années 60. Pour vous
accompagner toute la soirée, vous serez entourés
d'invités prestigieux et enthousiastes. Ensemble nous
voyagerons entre musique, chansons et textes au bon
temps de l'innocence, des surprises parties, du twist, du
rêve américain et des yéyés. Inspiré par les Sacha Show
et l'univers de Maritie et Gilbert Carpentier, ce spectacle,
emmené par 11 acteurs, est un hymne à la bonne
humeur, au rire et à l'émotion. Mise en scène : Pieryk
Vanneuville. Direction musicale : Bastien Lecomte.

Entrée gratuite, les acteurs joueront à l'ancienne "au
chapeau" où chacun donnera ce qu'il voudra.



La fête des écoles au Galion de Foulayronnes

Rappel Infos

Le mardi 5 décembre 2015, à l'occasion de la fête des écoles,
la municipalité a invité les enfants à assister à un spectacle au
Galion à Foulayronnes avec des écoles de deux autres communes
de la périphérie agenaise. Dans ce spectacle désopilant donné par
la compagnie du "Soleil de la Nuit", Emilie parviendra-t-elle à
découvrir l'emplacement exact de ce fameux Trésor Vert ? Nos
bambins colayracais ont ainsi eu droit à leur petite attention
affectueuse de fin d'année comme à l'accoutumée et ils ont
manifestement beaucoup apprécié : sous leurs yeux, ont défilé les
animaux de la forêt et de la brousse, qu'une actrice
particulièrement rigolote avec ses couettes de coquine, devait
interroger et ruser, aussi !

Les travaux du Sablou ont pris du retard.

Le chantier du Sablou, débuté en décembre, se poursuit normalement malgré les
intempéries qui l'ont ralenti durant 8 jours. Cela va prolonger d'autant plus la gêne pour les
riverains et usagers de la VC n° 2 (route de Saint-Cirq). L'Agglomération d'Agen, la Mairie et
l'entreprise vous demandent de ne pas leur en tenir rigueur. Tout est mis en œuvre pour que le
chantier se déroule et avance au mieux pour diminuer la gêne occasionnelle pour peu que la
météo soit un peu plus favorable.

Rappel : La voie communale est barrée à la circulation sauf pour les riverains bien sûr et
fortement déconseillée la nuit et le week-end, au vu de la chaussée très dégradée
provisoirement. La fin des travaux est toujours programmée pour fin mars sauf si la mauvaise
météo s'intensifie ou se prolonge. Nous informerons de toute évolution

Le repas annuel des Anciens.

Pour ce repas des Anciens offert une fois encore cette année aux
Colayracais aux cheveux argentés, et dédié jusque-là aux
octogénaires, la municipalité a décidé d'abaisser l'âge de
participation à 75 ans, ce qui, le 8 janvier 2015, a augmenté de
manière sensible le nombre des participants. Après une allocution de
bienvenue et de vœux, Pascal de Sermet notre maire, a pris place
parmi les convives et dégusté avec eux un délicieux déjeuner, digne
d'un réveillon et bellement adapté aux circonstances. Puis,
l'animateur Jamaï'K a pris le relais et fait danser nos Anciens et les
membres du Conseil municipal avec beaucoup de brio. L'air de rien,
nos Anciens ont heureusement encore bon pied bon œil ! Une
cérémonie toujours très appréciée par cette génération.

Permanence Assistante Sociale
Le jeudi matin de 9 h à 12 h uniquement sur

RDV en appelant le 05 53 77 09 20 avec
Mme de CABROL ou Mme PESSOZ

Recensement militaire
Les jeunes filles et les jeunes hommes 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 et

de leur carte nationale d'identité.

Dates de ramassage des
encombrants

Vendredi 12 février, vendredi 11 mars, jeudi 14
avril et vendredi 13 mai. Pensez à appeler le 
08 00 77 00 47 environ une semaine avant.

Inscriptions sur les listes
électorales

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales dès
que vous avez atteint l'âge de 18 ans. Il vous suffira

de vous munir d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile.



Les enfants de l'Accueil de Loisirs et les Anciens partagent la galette des rois.

En avril, la TNT passe à la Haute Définition (HD) pour tous !

Attention : ce message s'adresse surtout aux
téléspectateurs non équipés de téléviseurs
compatibles à la haute définition (HD) et qui n'ont pas
encore d'adaptateur "TNT HD". Dans la nuit du 4 au 5
avril 2016, tout "basculera" et il faudra rechercher les
nouveaux canaux ou se munir d'un adaptateur.

A Colayrac-Saint-Cirq comme partout en France, à
partir de cette date, les 25 chaînes gratuites de la TNT
vont pouvoir être visionnées en HD, avec, donc, une
meilleure qualité de l'image et du son. Ce changement
sera accompli en une seule nuit : celle du 4 au 5 avril

2016. Elle aura un impact direct pour les
téléspectateurs qui utilisent une antenne râteau car
seuls ceux qui disposent d'un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD)
continueront à recevoir la télévision. Par ailleurs, même
les foyers qui reçoivent la TNT correctement équipés,
devront, le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche
et mémorisation des chaînes. Pour les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision avec une antenne râteau et
n'ont aucun équipement compatible avec la HD, il est
nécessaire de tester dès à présent la compatibilité de
leurs téléviseurs afin d'acquérir un équipement TNT HD
avant le 5 avril pour chacun de leurs postes non
compatibles. Un adaptateur HD suffira et leur coûtera
environ 25 €.

Cette évolution des normes de la télévision
numérique terrestre a été décidée par le Premier
Ministre afin de libérer des fréquences hertziennes de
la gamme des 700 Mhz au profit de la téléphonie
mobile à très haut débit. Vous trouverez toutes les
précisions utiles sur www.recevoirlatnt.fr et au
09.70.81.88.18. (prix d'un appel local).

Le mercredi 20 janvier 2016 dans l'après-midi, les Aînés
Ruraux rassemblés au sein de l'association "Les Boute-en-
train", ont invité les enfants de l'Accueil de Loisirs de
Colayrac-Saint-Cirq pour leur offrir un bon goûter avec pour
thème tout naturel celui des rois-mages et pour principal
mets, la galette des rois. Au menu, également, jus de fruit,
orange, et autres friandises. De leur côté, les petits avaient
préparé la fête en confectionnant des couronnes royales
destinées aux Aînés.

C'est donc en grand nombre, que les enfants de
l'ALSH sont arrivés avant 15 heures, accompagnés de
leurs moniteurs. Et c'est aussi en nombre, que s'étaient
joints les Anciens pour recevoir tout ce joli Le mercredi 20
janvier 2016 dans l'après-midi, les Aînés Ruraux
rassemblés au sein de l'association "Les Boute-en-train",
ont invité les enfants de l'Accueil de Loisirs de Colayrac-
Saint-Cirq pour leur offrir un bon goûter avec pour thème
tout naturel celui des rois-mages et pour principal mets, la
galette des rois. Au menu, également, jus de fruit, orange,

et autres friandises. De leur côté, les petits avaient
préparé la fête en confectionnant des couronnes royales
destinées aux Aînés.

C'est donc en grand nombre, que les enfants de
l'ALSH sont arrivés avant 15 heures, accompagnés de
leurs moniteurs. Et c'est aussi en nombre, que s'étaient
joints les Anciens pour recevoir tout ce joli petit monde
frétillant mais, il faut le dire : parfaitement gentils et sages
pour la circonstance, sous l'œil à la fois bienveillant et
vigilant d'Eric Novoa et de son équipe.

Une excellente ambiance intergénérationnelle
marquée en premier lieu par un petit discours d'accueil de
la présidente, Jeanine Goupil, puis ensuite par les
chansonnettes et les poèmes chantées et déclamés par
les enfants devant les Anciens ravis.

Ainsi en va-t-il des traditions colayracaises : chaque
année, les Anciens aux cheveux d'argent et les petits
poupons du village se marquent l'affection mutuelle qui
prévaut entre eux, dans notre village.



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015

I - MISE à JOUR du TABLEAU des EMPLOIS COMMUNAUX :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de mettre à jour le tableau des emplois communaux suite à l'avancement
de grade de deux agents et au départ à la retraite d'un en 2015. 

II - CENTRE de GESTION 47 : INSTITUTION de CRITERES pour l'ENTRETIEN PROFESSIONNEL :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide des critères qui servent de base à l'appréciation de la valeur
professionnelle du fonctionnaire au terme de l'entretien prévu par le décret n° 2014-1526.

III - CENTRE de GESTION 47 : CONTRAT d'ASSURANCE des RISQUES STATUTAIRES :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de charger le Centre de Gestion 47 de négocier un contrat groupe auprès
d'une entreprise d'assurance agréée pour la convention des risques statutaires en matière d'arrêt de travail maladie. 

IV - DESAFFECTATION de l'ECOLE de CORNE :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de solliciter l'avis de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne concernant la
désaffectation du domaine public de l'école de Corne et de son logement de fonction.

V - PROJET d'ASSAINISSEMENT du SABLOU : ACQUISITION de TERRAIN :
Pour y installer une pompe de relevage dans le cadre de la réalisation du réseau d'assainissement collectif le long
de la route de Saint Cirq, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide l'acquisition de deux parcelles.

VI - TRANSFERT du PATRIMOINE AEP et ASSAINISSEMENT du SYNDICAT MIXTE EAU 47 à la COMMUNE de
COLAYRAC-SAINT CIRQ : 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de procéder au transfert du patrimoine du syndicat mixte Eau 47 vers
la commune de Colayrac-Saint Cirq et sa mise à disposition de l'Agglomération d'Agen

VII - SMVAC : CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le versement d'une dotation supplémentaire au SMVAC pour l'exercice
2015 d'un montant de 10 000,00 euros ;

VIII - TAXE d'URBANISME : REMISE GRACIEUSE de PENALITES de RETARD :
Le Conseil Municipal, par 1 voix contre, 1 abstention et 19 voix pour, décide la remise gracieuse d'une pénalité de
retard compte tenu du paiement intégral de la taxe d'urbanisme.

IX - AGGLOMERATION d'AGEN : DISPOSITIF de TELE-ALERTE :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide D'ADHERER au dispositif de télé-alerte à la population proposé par
l'Agglomération d'Agen. Ce dispositif entrera en application au 1er janvier 2016 pour 3 ans.

En préambule au Conseil Municipal, Monsieur le Maire accueille le jeune Corentin NERIA, lycéen de 17 ans et
colayracais qui s'est distingué le mois dernier en venant en aide à une personne désespérée qui tentait de mettre fin
à ses jours. Il l'a retenue en attendant l'arrivée des secours alors qu'elle essayait de sauter depuis la passerelle à
Agen. Après lui avoir adressé toutes les félicitations du Conseil Municipal pour cet acte de bravoure, Monsieur le
Maire lui a remis la médaille de la ville ainsi qu'un diplôme.

I - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : RENOUVELLEMENT :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectif et de
financement du Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et-Garonne

II - TRANSFERT de la COMPETENCE "INFRASTRUCTURES de CHARGE pour VEHICULES ELECTRIQUES"
au SDEE 47 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de transférer la compétence "infrastructures de charge pour véhicules
électriques" au Syndicat Départemental d'Electricité et d'Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47).

III - SCHEMA DEPARTEMENTAL de COOPERATION INTERCOMMUNALE :
Le Conseil Municipal, par 5 voix contre, 1 abstention et 17 voix pour, décide de dire que la dissolution du syndicat
ne pourrait intervenir que dans l'hypothèse où l'Agglomération d'Agen prendrait une compétence générale voirie, 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2015



… suite du compte-rendu du Conseil municipal du 7 décembre 2015

harmonisée sur l'ensemble de son périmètre et offrirait des services à minima comparables en qualité et en coût à
ceux offerts par le SMVAC et donc de donner un avis défavorable à la proposition de suppression du Syndicat Mixte
de Voirie d'Agen Centre contenue dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 

IV - SYNDICAT MIXTE de VOIRIE d'AGEN CENTRE :
- Convention chemins ruraux

Le Conseil Municipal, par 5 abstentions et 18 voix pour, décide de solliciter l'intervention du Syndicat Mixte de Voirie
d'Agen Centre pour les travaux d'entretien et de grosses réparations sur les chemins ruraux.

V - ALIGNEMENT de TERRAINS ROUTE de SAINT CIRQ :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide l'acquisition des parcelles D 2600 (9 ca), D 2601 (14 ca) et D 2603 (253
ca) pour l'euro symbolique et contre la charge de leur aménagement et de leur entretien.

VI - CONTRAT d'ACCOMPAGNEMENT à l'EMPLOI : 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la création d'un emploi non permanent de droit privé dans le cadre des
contrats d'accompagnement dans l'emploi, auprès du service administratif de la mairie pour une durée de travail
hebdomadaire de 26 heures.

VII - MODIFICATION REGIE de RECETTES "CULTURE - ANIMATIONS" : 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ramener le montant maximum mensuel des fonds maniés de la régie
de recettes "Culture - Animations" à 1 200 euros (mille deux cents euros). 

VIII - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT + 32 000
SECTION D'INVESTISSEMENT + 40 712 …/...

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la Décision Modificative n° 1.

IX - ACQUISITION du BATIMENT VOYAGEUR de la GARE de COLAYRAC-SAINT CIRQ :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

1°) l'acquisition du bâtiment voyageur et du logement de fonction de la gare de Colayrac sur un terrain d'une
emprise de 1 072 m² environ situé en partie sur les parcelles D 174 et D 168 ;

2°) d'accepter le prix de vente fixé par France Domaine à 35 000,00 euros hors frais et droits
d'enregistrement.

X - DEMANDES de SUBVENTIONS 2016 :
1 - Aménagement de la route de Sablou à Saint Cirq et du hameau de Saint Cirq
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de solliciter sur ce dossier les subventions suivantes :
- Fonds de Solidarité Territorial de l'Agglomération d'Agen : 72 000 €
- Produits des amendes de police (Conseil Départemental) : 7 000 €
2 - Club house du Colayrac Olympique Club (rugby)
Le Conseil Municipal, par 2 voix contre, 3 abstentions et 18 voix pour, décide :

de valider le projet de reconstruction du club house du rugby ;
de solliciter de l'Agglomération d'Agen le Fonds de Solidarité Territorial (FST) à hauteur de 40 000,00 € ;
de solliciter une subvention du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ;
de solliciter une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

3 - Projet ALSH ados 2016
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
- de valider le projet 2016 de notre Espace Jeunesse au sein de l'ALSH pour un budget global de 4 305,00 euros ;
- de solliciter une subvention de l'Agglomération d'Agen au titre de la cohésion sociale.

XI - CRECHE la FARANDOLE : AVANCE sur SUBVENTION 2016 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le versement début janvier 2016 d'un acompte sur subvention pour
l'association "la Farandole" d'un montant de 40 000 euros ;

XII - AUTORISATION de MANDATEMENT des INVESTISSEMENTS - EXERCICE 2016 :
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à mandater en 2016 les dépenses
d'investissement avant le vote du Budget Primitif dans la limite de 25 % de crédits ouverts sur les chapitres 21 à 23
du budget 2015.

L'intégralité du procès-verbal peut être consultée à la Mairie de Colayrac-Saint Cirq ou sur www.colayrac-saint-cirq.fr



Médaille d'Honneur pour deux rugbymen colayracais du SUA.

Deux rugbymen du SUA ayant contribué au
retour d'Agen dans le Top14 cet été étaient des
citoyens colayracais. Il s'agit de Semissi Telefoni et
de Rémi Vaquin. Le 29 juin dernier, ces deux
sportifs de haut niveau étaient invités à la mairie
avec leurs familles, ainsi que les élus et la
population, afin de se voir remettre la médaille
d'honneur de la commune en reconnaissance pour
leur exploit.

La salle de réunion du Conseil municipal ouvrait ses
portes ce lundi-là vers 18 h 30 pour une sympathique
cérémonie. Pascal de Sermet, notre maire, s'y était
engagé : il fallait récompenser ces deux valeureux
citoyens colayracais, qui ont apporté tant de joie aux
Lot-et-Garonnais la saison passée, emportant une
victoire sur le fil du rasoir pour retrouver les rangs du
Top14. Après une brève introduction pour présenter les
deux sportifs et rappeler leur splendide parcours,
Pascal de Sermet a cédé la parole à Gilles Bertrandias,
le directeur délégué du SUA, qui ne tarit pas d'éloges
sur les deux héros. Il a souligné en outre l'importance

des "retours positifs" enregistrés quant à la qualité de
l'intégration des deux familles dans la commune. 

A sa suite, c'est Philippe Sella, le directeur Rugby du
SUA, qui viendra complimenter ses deux formidables
amis Semissi et Rémi, en attestant combien il lui fut
agréable de côtoyer ces sportifs dotés d'une sociabilité
remarquable. Notre maire a repris la parole pour leur
décerner solennellement la médaille d'honneur de la
ville sous les applaudissements nourris de l'assistance. 

Par la suite, Jean-Pierre Antonioli, le président du
club de rugby de Colayrac-Saint-Cirq, a fait sa
demande officielle de parrainage à Rémi Vaquin qui a
répondu immédiatement par l'affirmative en ces mots :
"Ce sera un plaisir et un honneur"... Et l'institutrice de
l'école de Corne de remettre elle aussi un cadeau au
fils de Semissi Telefoni qui était parmi ses élèves et
quitte l'école, puisque son père entrait alors dans
l'équipe de Carcassonne. Une cérémonie qui ne
pouvait pas s'achever autrement que par un excellent
vin d'honneur convivial.

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des
risques majeurs, la mairie de Colayrac-Saint-Cirq a mis en place un système d'alerte
à la population, rapide et efficace, capable de lancer des alertes par le biais de
différents médias (Téléphone, FAX, courriel ou encore SMS).

Ce service d'alerte permettra d'informer rapidement et personnellement tous les
foyers mais aussi les commerces et établissements professionnels installés sur le
territoire de la commune en cas de risques majeurs (ex. : dégradations climatiques
pouvant entraîner des inondations, des urgences de santé publique, des incidents
industriels, …).

Face à l'enjeu d'une telle démarche, il est primordial de disposer d'une base de
données téléphoniques la plus complète possible.

Aussi, nous vous remercions de compléter le formulaire d'inscription accessible sur
le site Internet de la mairie www.colayrac-saint-cirq.fr à la rubrique "Vie pratique",
puis "Divers". si vous changez de numéro de téléphone (fixe ou portable), d'adresse,. ou si vos coordonnées ne figurent pas dans l'annuaire téléphonique (pages
blanches) et qu'elles ne nous ont jamais été transmises.

Quand la situation l'imposera, il vous sera adressé, directement sur votre
téléphone (fixe ou portable), votre FAX ou bien votre courriel (adresse de messagerie
électronique), un message vous informant de la situation et des mesures à suivre pour
le bon déroulement du déploiement des services de secours et d'intervention.

S'inscrire à la télé-alerte de Colayrac-Saint-Cirq.


