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Les toilettes publiques seront installées courant
janvier 2019.

Le Layracais n’est
plus distribué avec
les publicités, il sera
déposé directement
dans votre boîte aux
lettres.
Une action auprès
d’un nouveau
prestataire est
entreprise afin
d’améliorer la
distribution.
En cas d’oubli,
n’hésitez pas à en
informer la mairie.

La France traverse une période difficile avec deux
évènements majeurs actuels, le mouvement des
« gilets jaunes » et ce jour une tuerie à Strasbourg
en relation avec le terrorisme islamiste.
Cette situation aura obligatoirement des
retentissements sur la vie de chacun d’entre nous
et sur notre vie communale.
Ce numéro est celui des traditionnels vœux et
permet de faire le point sur nos réalisations passées,
en cours et nos souhaits pour l’année 2019.

LE LAYRACAIS
Directeur de la publication :
Rémi CONSTANS
Imprimeur : COPIFAC
Rédactrice en chef :
Sandrine BALAGUER

Le prochain numéro
paraîtra en avril 2019.
Envoyez vos communiqués
au plus tard le
15 février 2019 sur
info@le-layracais.fr
Dans l’attente de cette
nouvelle parution,
retrouvez toute l’actualité
de la ville de Layrac sur
www.le-layracais.fr

L’année 2018 peut être considérée comme
l’année de l’aménagement de La Poste avec une
inauguration réussie, plus d’un siècle après
la première inauguration de 1911, en présence
des représentants de l’Etat, de Madame le Préfet
Patricia WILAERT, de Madame le Sénateur Christine
BONFANTI-DOSSAT, de Monsieur le Député Michel
LAUZZANA, du Président de l’Agglomération
d’Agen Jean DIONIS du SÉJOUR, de Madame le
maire d’Astaffort et Conseillère départementale
Louise CAMBOURNAC (binôme du maire de
Layrac), du Directeur de secteur de La Poste du
Passage d’Agen Monsieur BUTEZ et de Monsieur
Jean-Louis COUREAU Président de la Commission
départementale de la Présence Postale Territoriale.
le 20 décembre 2018 a eu lieu l’inauguration
des 23 logements sociaux de la résidence du
« Gravelet », située chemin de Monseigne. Cette
manifestation a réuni les locataires, tous satisfaits,
avec l’équipe de Ciliopée et la municipalité.
Au niveau de l’aménagement de Layrac, les
travaux du centre-bourg avec les rues Patriotique
et Tournais, la place de Salens (ou place du marché)
et la place Bouet sont en cours d’achèvement.

L’école élémentaire sera inaugurée au premier
trimestre 2019. Après un vote démocratique comme
la grande majorité des communes du département,
nous sommes repassés à la semaine de quatre
jours. Le centre de loisirs est opérationnel, le plan
Mercredi mis en place donne satisfaction.
Pour l’année 2019 notre souhait est de
poursuivre l’aménagement du centre-bourg par
les rues Lalande et Ollier, d’augmenter et de
sécuriser les places de parking de la rue Lalande, de
poursuivre l’entretien de la voirie sur notre territoire
et de solidifier le pont de Bigarrat.
Le lotissement « Les Anges 2 » construit par
Agen Habitat se termine. L’inauguration est prévue
au premier semestre.
Le chantier des 41 logements du lotissement
Lagravade est au stade de l’étude archéologique
qui doit se réaliser au début de l’année.
L’accueil de la mairie sera réaménagé sur le
plan de l’accessibilité et permettra une meilleure
confidentialité.
La participation du CCAS au service public
bénéficiera d’un accès numérique ainsi notre
responsable accueillera les administrés qui auront
besoin de cette aide.
Le projet médical de créer un cabinet double au
rez-de-chaussée de la maison Libéros avance, il est
à l’étude par un cabinet d’architecte.
Layracaises, Layracais, je voudrais terminer
en vous adressant en porte-parole du Conseil
Municipal nos meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de sérénité.
Je vous donne rendez-vous au Foyer des
Campagnes le samedi 12 janvier 2019 à 11h00
pour la cérémonie des vœux à la population et
l’accueil des nouveaux layracais.
Rémi CONSTANS, Maire de Layrac
le 11 décembre 2018

www.ville-layrac.fr
MAIRIE DE LAYRAC • 05.53.87.02.70 • mairie.layrac@wanadoo.fr
ACCUEIL DU PUBLIC du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
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VIE DE LA COMMUNE
Ville de

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : MODERNISATION DES DÉMARCHES

L’accueil pour l’instruction des dossiers se fait le lundi de 13h30 à 17h00, les mardi, mercredi, et vendredi de
8h00 à 12h00. De novembre 2017 à octobre 2018, 572 demandes de carte nationale d’identité et 351 pour des
YRAC
passeports ont été traitées par les agents de la mairie de Layrac.
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CIRCULATION - INCIVILITÉS ROUTIÈRES
Les infractions au code de la circulation à l’intérieur de la cité de Layrac restent trop nombreuses :
• Non respect des sens interdits notamment dans les rues de Carrère, Lalande, de Montfort et Auguste Boussac.
• Stationnements illégaux
• Vitesse excessive
Une action auprès de la gendarmerie a été entreprise et les infractions relevées seront sanctionnées par l’amende
correspondante. En cas d’accident, la responsabilité des conducteurs sera totale.

COLLECTE DE VOS ENCOMBRANTS SUR INSCRIPTION
L’enlèvement des encombrants a lieu une fois par mois devant votre domicile sur chaque commune de
l’Agglomération d’Agen.
UNIQUEMENT sur réservation téléphonique au 0 800 77 00 47 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Sortir les encombrants la veille au soir sur le domaine public au droit de votre propriété, en respectant les règles
de sécurité et le cheminement piétons.
Le service de la Collecte procédera au ramassage à partir de 6 heures :
 Vendredi 4 janvier 2019  Mardi 5 février 2019  Mardi 12 mars 2019  Vendredi 12 avril 2019
Toutes les dates 2019 sont disponibles sur le site de la ville.
Sont concernés par la collecte à domicile : (le volume ne devant pas dépasser 1m3)
Appareils électroménagers, équipements électriques et électroniques ainsi que vieux mobiliers.
Ne sont pas concernés par cette collecte à domicile : les gravats et les déchets verts.
www.ville-layrac.fr

BIENVENUE
CHANGEMENT DE DIRECTION À L’I.M.E DE FONGRAVE
Monsieur Jean-Robert NORTIER succède à Monsieur Dominique BOÉ en qualité de Directeur de l’IME de
Fongrave. Les relations entre la commune et cet institut existent depuis de nombreuses années par le biais du
Centre Technique Municipal qui accueille des élèves afin de les sensibiliser à l’entretien des espaces verts.
La municipalité souhaite continuer et amplifier le partenariat entre cet établissement et les services de la
commune afin de proposer un véritable projet pédagogique à ces jeunes toujours dans le domaine des espaces
verts et de l’environnement.

MICHEL CARRIÈRE NOUVEAU CURÉ
DE LA PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL EN BRULHOIS
Originaire de la communauté des assomptionnistes de Montpellier,
le Père Michel est arrivé au Prieuré de Layrac au mois de janvier 2018
et continue sa mission au sein de la Paroisse Saints Pierre et Paul en
Brulhois.
Il a été installé en l’église de Cuq par Monseigneur HERBRETEAU
et le Père Noël LE BOUSSE responsable du prieuré de Layrac,
le 29 septembre 2018.
La municipalité lui souhaite la bienvenue.

SANTÉ
PESTE PORCINE AFRICAINE
En raison de foyers infectieux de la Peste Porcine Africaine, détectés en Belgique près de la frontière française,
les détenteurs de porcs et de sangliers, doivent obligatoirement déclarer leurs animaux auprès de l’Établissement
départemental d’élevage au 05 53 77 83 32. Cette maladie est sans danger et n’a aucune incidence sur les humains.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site gouvernemental suivant : agriculture.gouv.fr/pesteporcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir ou https://www.plateforme-esa.fr

PLASTIGAR
PlastiGar, un projet de recherche inédit pour mesurer et suivre la pollution plastique dans la Garonne et
son impact sur la biodiversité
Pour la première fois, le projet de recherche PlastiGar aux microplastiques (de 1 à 5 mm) ainsi qu’aux plus
(Plastique Garonne) qui associe des scientifiques des petits débris, à l’échelle micrométrique (de 25 à 999
laboratoires toulousains Interactions moléculaires et µm). Le transfert potentiel de cette pollution dans le
réactivité chimique et photochimique (IMRCP,CNRS/ réseau trophique sera évalué après avoir identifié les
UT3-Paul Sabatier) et Évolution et diversité biologique sites présentant les taux les plus élevés de pollution en
(EDB, CNRS/UT3-Paul Sabatier/IRD), planifie une étude plastique. Les chercheur.e.s établiront ensuite la relation
sur trois années et propose de réaliser un suivi spatio- entre concentration en plastique dans les organismes et
temporel de la pollution de plastique dans la partie position trophique chez les consommateurs primaires
amont du bassin versant de la Garonne. Les chercheur.e.s (macro-invertébrés) et secondaires (poissons).
réaliseront des mesures des concentrations de
Le projet PlastiGar devrait permettre de déterminer
plastiques dans les principaux affluents amont et l’importance de cette pollution dans le bassin Adouraval de l’agglomération toulousaine afin d’identifier Garonne, d’en analyser les sources potentielles et de
les potentielles sources principales d’entrée de cette discuter des mécanismes de transport et transfert dans
pollution. Ce qui confère une originalité particulière le bassin versant notamment sur la commune de Layrac.
à ce projet, c’est que les scientifiques s’intéresseront

SANTÉ
PRÉVENTION INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au
domicile, il convient de :
• avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les
installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de
fumée par un professionnel qualifié ;
• tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de
ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;
• respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages
d’appoint en continu ;
• placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
• ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

VIE ÉCONOMIQUE
RELOOKING DU SALON DE COIFFURE CRÉA’TIF

Alexia Ferreira, vous accueille 11, rue Prosper Dauzon, dans ses
locaux entièrement rénovés, accessibles et modernes. Un commerce
dynamique dont l’activité progresse suite aux travaux de réhabilitation
du centre-ville et notamment de cette rue.

Véronique
Styliste ongulaire

VÉRONIQUE

Véronique PARISOT propose ses services d’onglerie à Layrac depuis le
mois d’octobre dernier.
Contact : 06.77.42.59.31 - Lieu dit « Estrade », à Layrac

06. 77. 42. 59. 31
LA REMORQUE GOURMANDE

Ce traiteur est installé le dimanche matin Place de Salens, et place du
Monument aux Morts pendant les travaux. Il propose aussi ses services de
traiteur pour vos événements. Contact et réservation : 06.99.13.22.02

TÉLÉTHON

La municipalité remercie les généreux donateurs ayant participé au Téléthon 2018.
- La boulangerie Casagrande : viennoiseries
- La boulangerie Dubard : viennoiseries
- La boulangerie du Cap 21 : mini cannelés
- Le Primeur du Brulhois (Barennes) : café, serviettes en papier et sucre
- Carrefour Contact : chouquettes, café et gobelets
- APE : confection de crêpes

INNOVI RECHERCHE

La société INNOVI RECHERCHE, implantée sur la commune, est spécialisée dans la création de principes actifs
pour les industriels de la cosmétique. Elle vient d’obtenir une aide de la Nouvelle Région Aquitaine de 187 966 € lui
permettant de poursuivre ses travaux sur d’autres espèces végétales mais aussi de créer quatre emplois.
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JANVIER
Jeudi

3 janvier

21 h

Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac

Samedi

5 janvier

21 h

Loto du comité des fêtes

Foyer des Campagnes

Vendredi

11 janvier 21 h

			

Film «Mauvaises herbes»

Cinéma La Récré

Foyer des Campagnes

Samedi
12 janvier 11 h
			

Voeux à la population
et accueil des nouveaux layracais

Foyer des Campagnes

Samedi

19 janvier 14 h30 Conférence Le Lys Étoilé

Dimanche 20 janvier 14 h00 Loto de l’APE

Foyer des Campagnes
Foyer des Campagnes

FÉVRIER
Samedi

2 février

21 h

Loto du comité des fêtes

Foyer des Campagnes

Jeudi

7 février

21 h

Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac

Vendredi

8 février

21 h

Cinéma La Récré

Foyer des Campagnes

Samedi

9 février

14 h30 Conférence Le Lys Étoilé

Foyer des Campagnes

Samedi

16 février 21h

Loto du comité des fêtes

Foyer des Campagnes

Samedi

16 février 21h

Soirée Crêpes Los Amics de Golens

Salle de Goulens

			

Film «Chacun pour tous»

Dimanche 24 févier 9h
			

6 Foire aux livres et vieux papiers
Foyer des Campagnes
organisée par les Collectionneurs Layracais

Mercredi

Cinéma La Récré Film «Dilili à Paris»

27 février 14h

e

Foyer des Campagnes

MARS
Samedi

2 mars

21 h

Loto du comité des fêtes

Foyer des Campagnes

Dimanche 3 mars

15 h

Carnaval du Comité des Fêtes

Layrac

Jeudi

7 mars

21 h

Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac

Vendredi

8 mars

21 h

			

Film «La dernière folie de Claire Darling»

Cinéma La Récré

Foyer des Campagnes

Dimanche 10 mars

15 h

Carnaval du Comité des Fêtes

Layrac

Samedi

14 h30 Conférence Le Lys Étoilé

30 mars

Foyer des Campagnes

AVRIL
Jeudi

4 avril

21 h

Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac

Samedi

6 avril

21 h

Loto du comité des fêtes

Foyer des Campagnes

Vendredi

12 avril

21 h

Cinéma La Récré

Foyer des Campagnes

Samedi

13 avril

14 h30 Conférence Le Lys Étoilé

Foyer des Campagnes

Vendredi

26 avril

9h30

Esplanade Charles de Gaulle

			

Film «Amanda »
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RÉTROSPECTIVE

THÉÂTRE

20 OCTOBRE 2018

Spectacle « Les toqués du clocher »

INAUGURATION DE LA POSTE
9 NOVEMBRE 2018

De gauche à droite au premier rang : M. Jean DIONIS du SÉJOUR, Président de
l’Agglomération d’Agen • Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, Sénatrice de Lot-et-Garonne
• M. Rémi CONSTANS, Maire de Layrac • Mme Patricia WILAERT, Préfet de Lot-et-Garonne •
M. Michel LAUZZANA, Député de Lot-et Garonne • M. Henri TANDONNET, Maire de Moirax
Derrière au 2e rang : Mme Louise CAMBOURNAC, Maire d’Astaffort • M. Jean-Louis COUREAU,
Président de la Commission départementale de la Présence Postale Territoriale •
M. Georges BUTEZ, Directeur de secteur La Poste du Passage d’Agen

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE 2018

UN ARBRE ET DES NAISSANCES
24 NOVEMBRE 2018

RÉTROSPECTIVE
MARCHÉ DE NOËL
2 DÉCEMBRE 2018

Le Père Noël a fait le tour des 80 exposants en offrant
friandises et séances photos aux enfants.

CLUB HOUSE PATRICK MANIAS
9 DÉCEMBRE 2018

TÉLÉTHON

7 DÉCEMBRE 2018

GOÛTER DES AINÉS
13 DÉCEMBRE 2018

TRAVAUX
NOUVELLE ALLURE DES RUES TOURNAIS ET PATRIOTIQUE

Les rues Patriotique et Tournais ont fait peau neuve. Les travaux sont en effet achevés
depuis le mois de décembre et les rues sont de nouveau praticables à tous.
Elles ouvrent une belle perspective vers la place Jean Jaurès et redonnent un cachet au
patrimoine bâti du vieux bourg. Les aménagements du centre-ville se poursuivront en 2019.
La partie restante de voirie de la rue Patriotique sera refaite jusqu’à la jonction avec la rue des
Baux. Les rues du Docteur Ollier et Edmond Lalande seront également en travaux l’année
prochaine. Un nouveau parking sera créé dans le bourg sur la parcelle achetée par la mairie,
à l’intersection de la rue Lalande et de l’avenue Massenet.

LE CHANTIER DE LA PLACE DE SALENS

Les travaux de réaménagement de la place du marché ont démarré début
novembre par la démolition du dôme des sanitaires, après son désamiantage.
Ils se sont poursuivis par la réalisation d’un nouveau revêtement avec la création
de places de parking et se termineront par l’installation de toilettes publiques
accessibles aux handicapés. La place Étienne Bouet a également été refaite.
Le chantier est en bonne voie. Quelques semaines seront encore nécessaires
pour finaliser la réfection de cette place, porte d’entrée du bourg et lieu de vie
économique, sociale et commerciale.

DÉPLACEMENT DES ARRÊTS DE BUS
LE VENDREDI MATIN

Les marchés du vendredi matin se déroulent encore
Place du 11 Novembre 1918 jusqu’à la réouverture de
la Place de Salens. Un transfert définitif du marché sur
la Place du 11 Novembre 1918 est impossible pour des
raisons de sécurité concernant la circulation des bus. Le
marché regagnera donc sa place initiale (place de Salens)
après les travaux.
En attendant, l’arrêt de bus de la Place du 11 Novembre
est toujours déplacé le vendredi matin uniquement, de
7h à 13h, jusqu’à la fin des travaux en raison du marché
fermier.

Arrêt Avenue Massenet
Ligne scolaire

Arrêt Avenue d’Etigny
Ligne régulière

Carnaval : comme tous les ans, le Carnaval aura lieu

début mars. A l’occasion de ces festivités, le procédé
de changement des arrêts de bus sera renouvelé à ces
endroits-là.
Marché - Place du 11 novembre 1918 >

URBANISME
URBANISATION DE LA ZAC DE LA ROUBIAGUE
Le PLUi fixe parmi ses principaux objectifs, le développement de l’activité économique.
Pour poursuivre cette ambition l’Agglomération d’Agen a fait le choix en conseil communautaire du
29 novembre 2018 d’ouvrir à l’urbanisation des zones actuellement classées en 2AU au PLUi. Cette action a pour
finalité de densifier et de renouveler les zones d’activités existantes.
C’est le cas de la zone 2AUx à « La Roubiague » qui passerait en zone UX, ouvrant ainsi de nouveaux terrains
constructibles pour de l’activité commerciale. L’agglomération d’Agen lancera une procédure de modification du
PLUi pour prescrire ces changements.

S
I
A
C
A
R
Y
A
L
E
L
ES

PETITE HISTOIRE DES NOMS DE RU
ET ÉVÈNEMENTS PASSÉS

PLACE DE SALENS - PLACE ÉTIENNE BOUET
La place de Salens tire son nom de « sal »
qui dans la langue occitane désignait le sel.
Ce terme était encore usité au siècle passé
dans le langage courant comme le précise
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XIXème siècle, obligeait chaque particulier à
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acheter une quantité de sel à prix fixé. Cette J O U
pesée déterminait le droit d’entrée du sel. Elle
avait lieu hors des murs de la ville à l’entrée de
la cité, la place et la porte d’entrée furent ainsi
nommées place et porte de Salens.
Le cérémonial d’entrée dans la ville, appliqué
aux personnages illustres en particulier aux
Carte postale 1
prieurs du monastère bénédictin et aux
intendants de la Généralité d’Auch, était très précis. Deux consuls (le deuxième et le quatrième), les jurats
accompagnés par le maire, assistés des officiers de justice allaient au-devant du visiteur et lui faisaient la
révérence au son du fifre et des 3 tambours.
Cette cérémonie s’est répétée jusqu’à la disparition de la porte de Salens et des remparts.
Au XIXème la beauté de la place reposait sur les deux magnifiques ormeaux qui apportaient une fraîcheur
appréciée. Un des deux disparut suite à un aléa climatique (voir cartes postales 1 et 2) puis le deuxième
subit le même sort dans la période de l’entre-deux-guerres. Les platanes plantés près du café-restaurant
Aurenque subirent aussi les aléas climatiques et durent être replantés.
À proximité de la guérite (voir carte postale 2), propriété de la mairie, était louée au cordonnier Caumon
pour un bail de 10 ans. Elle fut démolie avant 1914.
En 1943, le terrible incendie de la boulangerie Monlac (située rue Prosper Dauzon au niveau de la rue de
l’actuelle bibliothèque) détruisit 5 maisons. Cet événement considérable pour Layrac obligea la municipalité
à modifier l’aspect du quartier lors de sa reconstruction et surtout imposa la construction d’un réservoir
citerne d’eau avec coupole.
En octobre 1944, sous la municipalité « TEULÉ », la place fut renommée et devint la place du général de
Gaulle.
À la fin du siècle dernier plusieurs
aménagements transformèrent le site
associant la construction d’une descente
pédestre depuis le niveau de la place jusqu’aux
fontaines de Salens et jusqu’aux toilettes
publiques.
La portion de la place de Salens, située
entre la rue des Pénitents et la ruelle qui
descend vers les lavoirs de Salens fut
nommée Place Étienne BOUET par décision
du Conseil Municipal le 27 septembre 1953
approuvée par le préfet le 4 novembre. Cette
dénomination suggérée par les associations
d’Anciens Combattants a rendu hommage à la
Carte postale 2
mémoire d’Étienne BOUET, soldat de la guerre
de 1914-1918 puis lors de la deuxième guerre mondiale, devenu résistant à l’âge de 69 ans. Il mourut
le 7 juillet 1944 avec son petit-fils Jean SEGUIN aux combats du maquis de MEILHAN (Gers).
La stèle installée en sa mémoire en 1954 sera restaurée prochainement.
Aujourd’hui la place rénovée va retrouver une surface agrandie améliorant la fonction de
stationnement et de marché de plein vent du vendredi matin.
Ville de

www.ville-layrac.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
RÉUNION-BILAN DES PARTENAIRES DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Vendredi 16 novembre 2018, Rémi Constans
présentait un bilan d’activités aux partenaires du
RAM (communes d’Astaffort, Caudecoste, Cuq, Fals,
Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Nicolas de la Balerme,
Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale
Agricole, Conseil Départemental).
A noter, cette année, le développement des accueils
individuels sur le territoire du RAM, avec notamment
deux nouvelles assistantes maternelles sur la commune
de Caudecoste qui compte désormais 6 assistantes
maternelles et la création d’une Maison d’Assistantes
Maternelles à Layrac (2 nouvelles assistantes
maternelles).

Concernant les accueils collectifs, les projets de
mutualisation de leurs actions se concrétisent peu à
peu. Un spectacle de Noël commun a été organisé cette
année avec le RAM, la crèche de Layrac et la microcrèche de Caudecoste.
L’augmentation du nombre de parents fréquentant
le RAM a aussi été relevée. L’animatrice du RAM précise
« C’est un élément intéressant. Le RAM a également une
mission d’accompagnement à la parentalité ».
Après 8 ans d’ouverture, le RAM poursuit son
développement et travaille sur de nouveaux projets
pour 2019 !

LES VACANCES DE TOUSSAINT À L’ALSH

Notre équipe d’animation était à pied d’œuvre durant les vacances d’automne. Du
renfort a même été nécessaire pour accueillir les jeunes vacanciers layracais toujours
plus nombreux à solliciter les services de l’Accueil de Loisirs.
Un nouveau défi relevé avec succès
par nos animateurs, sous la direction de
Suzanne Sarramiac et de Clarisse Bataille.
Le maire de Layrac, a eu le plaisir de
recevoir un petit mot de Lily, élève de CE2,
après une journée passée au Centre de
Loisirs le mercredi 28 novembre.

INSCRIPTIONS VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER 2019

du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019
Les permanences pour les inscriptions au Centre de Loisirs se feront comme à l’accoutumé dans la salle de
Prestige (à côté de la mairie) aux dates suivantes :
- le mercredi 23 janvier 2019 de 16h30 à 18h00 ;
- le samedi 26 janvier 2019 de 10h00 à 12h00.
En cas d’impossibilité à ces dates, merci de remettre le formulaire d’inscription à la mairie avant le 26 janvier
2019. Les enfants inscrits après cette date butoir ne seront acceptés qu’en fonction des places disponibles.Feuille1

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’école élémentaire de Layrac compte 10 classes,
avec une moyenne de 25 élèves par classe.

Enseignants
Mme Karrow
Mme Conan
Mme Estrier
Mme Mathé
Mme Neels
M Dauliac- Mme Picmilh
M Marquet - Mme Herberich
Mme Lagrange
Mme Valière
M Igau
TOTAL

CP
CP
CE1
CE1
CE2
CE2-CM1
CM1
CM2
CM2
ULIS

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES «1, 2, 3 P’TITS PAS»

CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL
24
24
23
23
23
23
23
23
26
26
14
9
23
26
26
25
25
25
25
10
10
47
46
40
35
50
10
228

Estelle et Laetitia, assistantes maternelles agréées par le Conseil Département de Lot-et-Garonne, ont inauguré
leur MAM Dimanche 25 novembre 2018.
Située au 3 ter, rue Boussac à Layrac, la MAM, entièrement rénovée, est désormais opérationnelle pour accueillir
les jeunes enfants.
Contact : Estelle : 06.47.74.56.16 - Laetitia : 06.66.67.75.68
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TROPHÉE
RUGBY PASSION
Ville de

En novembre dernier, un courrier de la Fédération Française de Rugby annonçait que les clubs de la poule 9 de
Fédérale 3 avaient attribué à l’A.S.Layrac le « Trophée Rugby Passion » pour la saison 2017-2018.
Ce trophée est décerné par un vote des clubs adverses, et met en avant les clubs de rugby ayant le meilleur A C
YR
E LA
accueil, le meilleur esprit sportif, mais également le meilleur public ! Bravo à tous.
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A.S. LAYRAC RUGBY
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RÉSULTATS - Après une troisième victoire en 11 journées, les layracais qui savaient ce championnat de Fédérale 2
difficile, se retrouvent 11ème sur les 12 équipes engagées.
L’équipe féminine, toute nouvelle a su attirer un public nombreux pour les encourager dans le stade PENETRO.
Elles pointent à la deuxième place sur une poule de cinq.
L’Oscar du sport « Sud Ouest » Lot-et-Garonne a été décerné à Mathieu De Carli en hommage au Président
Patrick Manias.

LE TAEKWONDO LAYRACAIS SE PORTE BIEN
La jeune Estelle CAUSSE a participé aux championnats d’Europe avec les couleurs de l’équipe de France le 1er
décembre dernier. Malheureusement elle a perdu son premier combat contre une britannique sur le score de 15 à 9.
Le 13 octobre 2018, Estelle était revenue d’une compétition de Benicassim en Espagne avec une médaille d’or.
Theo PARIS et Malik BEROUAL y disputaient leurs premiers combats, et pour une première, Théo a décroché l’argent.
Les 24 et 25 octobre Estelle et sa camarade de club Si’Ann SULPICE THIMOTHÉE ont participé à l’Open de Serbie
à Belgrade et ont bien défendu les couleurs de Layrac puisqu’à la fin de cette compétition chacune a remporté
l’argent. Félicitations à tous ces jeunes.

PÉTANQUE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LA BOULE LAYRACAISE
La Boule Layracaise a tenu son assemblée générale le samedi 17 novembre
2018 au club des aînés ruraux Gers Garonne en présence de M. Rémi CONSTANS,
maire de la commune.
Le Président Jean-Pierre POUYLEAU annonce par rubrique les résultats
financiers équilibrés et la description des activités diverses très suivies.
Le renouvellement entier du bureau 2019 est soumis à l’approbation des
licencié(e)s présent(e)s. Il se détaille comme suit :
Présidents d’honneur : Messieurs Rémi Constans, Maire de Layrac
De gauche à droite
André Olry - Jean Delage - Jean-Pierre Carrié
Jean-Pierre Pouyleau, Emilia Da Silva
Cruz, Rémi Constans, Michèle Carrié,
Président : Jean-Pierre Pouyleau - Vice-Président : Fernand Pouyleau
Jean-Louis Carmentran.
Trésorière : Michèle Carrié - Trésorier adjoint : Jean-Louis Carmentran
Secrétaire : Régis Candelon - Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Barennes.
Les membres actifs : Emilia Da Silva Cruz, José Da Silva Cruz, Christophe Petrelle-Guéry et Xavier Gonano
L’Assemblée Générale s’est clôturée par le pot de l’amitié suivi du banquet annuel.

BASKET CLUB LAYRAC-ASTAFFORT
Un peu avant la trêve, l’équipe fanion du tandem ALBISUA père & fils flirte avec le haut du tableau dans ce
championnat de pré-nationale.
Dans une poule très disputée, trois équipes ont le même nombre de points. Mais le BCLA, au bénéfice de la
différence entre les paniers marqués et encaissés, s’est emparé de la troisième place. Après la neuvième journée, les
lot-et-garonnais font bonne figure : 4 clubs occupent les 5 premières places de cette compétition.
Les jeunes nouvelles recrues ont su redonner du souffle à cette équipe qui va reprendre son championnat en
2019 par deux déplacements en Chalosse (40).
Dès le 2 février les layracais retrouveront les Blacks à domicile contre URCUIT.
www.ville-layrac.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

BURGAUD Maloé
Née le 17 septembre 2018

DELBOS Lucas et ESSABRI Sarah
le 20 octobre 2018

FAURIE Margot
Née le 10 octobre 2018

GUILLON Vincent
et THIBAULT Stéphanie
le 15 décembre 2018

CAMPELLO Louise
Née le 12 octobre 2018
BELAIDI-SADEL Razan
Née le 15 octobre 2018
BODIN Arthur
Né le 16 octobre 2018
SAVIANE Kataleya
Née le 16 octobre 2018
CAPELLOT DELSUC Mayron
Né le 1er novembre 2018
BONILLO MANTOVANI
Gwendoline
Née le 8 novembre 2018
SARRAT Augustin
Né le 23 novembre
MARTINET Clément
Né le 3 décembre 2018
POULAIN D’ANDECY Achille
Né le 5 décembre 2018
PRETE Maranello
Né le 8 décembre 2018

DÉCÈS
DUFFAU Renée R. EHPAD
Veuve MARROU
Née le 8 décembre 1925
Décédée le 1er septembre 2018
BOURGADE Bernadette
Épouse AREVALO
Née le 6 octobre 1953
Décédée le 24 septeptembre 2018
à CRANS-MONTANA
Canton du Valais (Suisse)
GUERREIRO Joaquim-Da-Cruz R. EHPAD
Né le 3 mai 1919
Décédé le 29 septembre 2018
CHÉNEL Raymonde R. EHPAD
Veuve BOUTROIS
Née le 4 octobre 1927
Décédée le 14 octobre 2018

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Il y a un peu plus d’un an, le 7 décembre 2017 le premier PACS été
signé en mairie de Layrac. Depuis cette date, ce sont 17 PACS qui ont
été enregistrés dont 14 en 2018.

LASTÈRE Andrée R. EHPAD
Veuve RAMPNOUX
Née le 25 décembre 1920
Décédée le 21 octobre 2018
LE BORGNE Joseph R. EHPAD
Né le 8 janvier 1936
Décédé le 30 octobre 2018
BOYER Paulette R. EHPAD
Veuve RICHARD
Née le 31 janvier 1921
Décédée le 31 octobre 2018
HIRO Jérémy
Né le 5 mai 1969
Décédé le 9 novembre 2018
DUPIEU Michel
Né le 20 octobre 1949
Décédé le 21 novembre 2018
ARZEL Marcel R. EHPAD
Né le 28 juillet 1932
Décédé le 21 novembre 2018
ESTORGUES Lucie R. EHPAD
Veuve HEBRARD
Née le 8 mai 1923
Décédée le 22 novembre 2018
DELATTRE Pierrette R. EHPAD
Veuve DECLOET
Née le 6 mai 1922
Décédée le 23 novembre 2018
DEZALOS Gérard
Né le 26 fevrier 1929
Décédé le 11 décembre 2018
VESPERTINI Lino
Né le 23 septembre 1925
Décédé le 16 décembre 2018
R. EHPAD

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS DE LAYRAC SUR LE SITE DE LA COMMUNE
OU SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE «VILLE LAYRAC»
https://www.youtube.com/channel/UC4-M2zJfSuS5i86wrWdtaVQ

= Résident(e) EHPAD

