Édité par la ville de Layrac
Conception et réalisation : service communication
Photos : service communication

Livret d’accueil des nouveaux layracais - janvier 2018

www.ville-layrac.fr

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13H30 à 17H00.
Le samedi de 9h00 à 12h00

05.53.87.02.70 - mairie.layrac@wanadoo.fr

CONTACT

www.ville-layrac.fr

Accueil du public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13H30 à 17H00.
Le samedi de 9h00 à 12h00

MAIRIE DE LAYRAC
05.53.87.02.70 - mairie.layrac@wanadoo.fr
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SECOURS ET NUMÉROS D’URGENCE

SOMMAIRE

📞

15

- à la pharmacie avenue d’Étigny

- au stade municipal José Pénétro

- sous les cornières de la mairie place Jean Jaurès

Des défibrillateurs automatiques sont disponibles :

Samu

S.D.I.S : 05.53.48.95.00

Sapeurs-pompiers
📞 18 ou 112
Layrac possède un centre de secours et bénéficie ainsi d’une meilleure rapidité
d’intervention.
Son chef est le lieutenant Christophe MARIAUD.
Toutefois l’alerte est centralisée au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S), de Foulayronnes, qui décide et conduit les interventions.
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Astaffort : 05.53.68.42.25 - Agen : 05.53.69.30.00 - Laplume : 05.53.68.42.10

Gendarmerie
📞 17
Layrac dépend de la gendarmerie de Laplume. Toutefois un tour de garde est assuré
par une communauté de brigades regroupant celles d’Agen, d’Astaffort, et de Laplume
qui peuvent intervenir sur le territoire layracais.

SECOURS ET NUMÉROS D’URGENCE
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UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LAYRAC
Christiane GAUTHIER

UCSAL

OBSERVER, ÉCOUTER, INFORMER, sur la L.G.V
Henry MAURY

OUVRONS L’O.E.I.L

Agen, pôle humanitaire. Intervention au Burkina Fasso
Gilbert GALY

OSEN - OUEST, SUD, EST, NORD

Godelive VIGROUX

GERS ET GARONNE- CLUB 3ème ÂGE

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE
Gilbert SENGENES

FNACA

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS
Mehdi FRANJON

ARAC

Marianne CONSTANS

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL - ADMR

DIVERS

ASSOCIATIONS

05.53.66.80.06

05.53.87.09.18

06.74.53.57.83

05.53.87.03.68

05.53.87.08.86

05.53.87.02.78

05.53.95.49.17
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La place à Cornières Jean-Jaurès (Mairie) vient d’être
aménagée pour retrouver son lustre d’antan tout en respectant
les règles d’accessibilité. Un pavage avec des pavés
multicolores disposés en tresses brésiliennes lui donne une
esthétique nouvelle sublimée par un éclairage moderne des
arcades par Leds.

Son patrimoine architectural comprend 4 monuments inscrits sur la liste des Monuments
Historiques dont l’église Saint Martin inscrite et classée Monument Historique depuis 1908. Un
projet de restauration est en cours d’élaboration sous couvert de la DRAC. Des travaux urgents
de sauvetage et d’entretien des toitures des deux absidioles seront effectués dès 2018. La
restauration sera poursuivie les années suivantes incluant la remarquable mosaïque médiévale
du XII ème siècle représentant SAMSON terrassant le lion.

Tous les bénévoles qui les organisent méritent ici un hommage particulier.

Plusieurs associations très actives assurent l’animation de notre cité dans le but de satisfaire
toutes les tranches d’âge, avec des fêtes populaires très fréquentées : Carnaval (au mois de
mars), nuit des bandas (en juin), fêtes du 14 juillet, fêtes des vendanges, marché de Noël.

Les vies culturelle et sportive sont riches. Les associations sportives excellent dans de nombreux
sports : le rugby à XV avec l’A.S.L et le basket avec le B.C.L.A en sont les phares.

Elle associe tradition et modernité tant sur le plan agricole, qu’industriel et commercial.
L’élevage, les cultures de céréales, de primeurs sous serres, les cultures biologiques, la Cave
coopérative du Brulhois, l’usine centenaire de machines agricoles Kirpy, la société de production
de plants Hortival, l’exploitation de gravières, l’usine de matériaux routiers MR 47, la société
Innovi produisant des cosmétiques et des parfums associés à ses commerces et son artisanat en
font une commune à fort potentiel.

répartis sur les coteaux de Gascogne et sur les plaines du Gers et de Garonne.

Votre choix nous honore et avec le conseil municipal élu en 2014 nous ferons tout pour vous
rendre la vie plus facile conformément avec le « bien vivre gascon ». Layrac est située sur la rive
gauche de Garonne sur la confluence du Gers et compte une population légale selon l’INSEE de
3 630 h. Notre commune est la plus étendue de l’Agglomération d’Agen avec plus de 38 Km2

Je suis très heureux de préfacer ce livret d’accueil et de présentation de Layrac aux nouveaux
résidents et aux visiteurs de notre ville.

Layracaises, Layracais,

EDITO
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Dr Rémi Constans,
Maire de Layrac
Vice président de l’Agglomération d’Agen
Délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche à l’Agglomération d’Agen
Conseiller Départemental du canton « Le Sud-Est Agenais »

Nous espérons que vous pourrez devenir rapidement des « Layracaises et des Layracais de
cœur ».

Nous sommes heureux et fiers de votre choix. Une politique de proximité, telle est la devise de ce
conseil municipal. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous ferons toujours le maximum pour
vous accompagner et vous aider.

Comme vous avez pu le constater, Layrac bouge, Layrac s’embellit, Layrac devient plus
attractive.

Les travaux vont se poursuivre durant les années 2018-19-20 sur les rues adjacentes de la place
Jean Jaurès, et la place Salens. Le bâtiment de la Poste va être restauré, restructuré et rendu
accessible à tous.

La RN 21 vient d’être refaite avec une chaussée plus roulante, plus silencieuse en particulier pour
le passage des poids lourds. Concomitamment les trottoirs ont été refaits avec un revêtement en
béton désactivé, clair et lumineux les rendant accessibles. Les dimensions différentes données à
la largeur de la chaussée et des voies ont un effet bénéfique sur la vitesse et sur la sécurité.

La restructuration de l’école élémentaire et sa mise en accessibilité, la suppression du préau de
béton et son remplacement par un préau moderne à proximité, le ravalement de la façade avec
mise en valeur des piliers de style ionique et de l’architecture néo-classique du rez-de-chaussée
du bâtiment permettent de retrouver sa beauté initiale. L’inauguration aura lieu à la rentrée
prochaine.

Deux espaces de rencontre et de détente équipés de bancs vous
y attendent.

Une fontaire avec 4 têtes de lion reprenant la thématique du lion
retrouvée au niveau de la mosaïque et du blason de l’Aquitaine a
été construite « au centre esthétique », à la place de l’ancien
puits creusé au XIXème siècle par le maire Paul de Maignas.

Michèle CARRIÉ

PIC ET PIC ET COLEGRAM - Assistantes maternelles

Cindy WERLARSK

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E)

ENFANCE ET JEUNESSE

Alain STEININGER

TOURISME ET PATRIMOINE DE LAYRAC - ATPL

Claude RAMIS

THÉÂTRE

Godelive VIGROUX

SCRABBLE - LES AMIS DU SCRABBLE

Jean-Luc LUSOLI

RADIO-AMATEUR - REF 47

Bernard DECAUNES

RADIO CLUB DE L’AGENAIS

Marie Paule BONFANTI

PATCHWORK

Janine CAZES GRANDE

OCCITAN - AGENES TERRA OCCITANA

Jean-Jacques TUFFERY

LOS AMICS DE GOLENS

05.53.66.85.83

07.86.70.33.28

05.53.66.51.53

05.53.87.07.38

05.53.87.03.68

06.14.19.85.25

05.53.95.39.04

05.53.87.01.09

05.53.87.09.47

05.53.87.03.73

…ACTIVITÉS CULTURELLES & DE LOISIRS

ASSOCIATIONS
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Jean-Claude DECUYPER

LES JEUNES GASCONS - BATTERIE FANFARE

Magali PEREZ

LES COLLECTIONNEURS LAYRACAIS

Jean-Emmanuel LHERAULT

LES AMIS DES MOULINS DE LOT-ET-GARONNE

Maryse LAGARDE

LES ARTS’TIFICES

François GARCIA

LA RÉCRÉ

Laurent MONESTÈS

COMITÉ DES FÊTES

Georges OUSTRAIN

CHASSE - SOCIÉTÉ DE CHASSE

Thierry BIGOURDAN - Frédéric LANSAC

BANDA - A BISTO DE NAS

Marie-Christine ROULLEAU

ARTS PLASTIQUES

Jean-François GARAYOA

05.53.95.44.40

06.30.03.02.32

05.53.87.15.37

05.53.00.58.45

05.53.87.13.00

06.70.16.70.21

05.53.87.12.64

06.42.26.99.01

06.75.53.38.90

route nationale 7,236 km
voiries communales 63 km
chemins ruraux 33 km
voies communautaires 1,5 km
sentiers pédestres 20 km
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Layrac est le bureau centralisateur du nouveau canton « le Sud-Est Agenais », formé
de communes des anciens cantons d’Astaffort, et de Puymirol. Ce nouveau découpage
territorial est entré en vigueur à l'occasion des élections départementales de 2015.

Situation géopolitique

3 630 habitants : population totale légale INSEE 2018

Population

-

Voirie

Avec sa superficie de 3811
hectares, Layrac est une des
communes les plus étendues
de l’agglomération agenaise.

Layrac se situe au Sud Est du département, à une dizaine de kilomètres au sud
d’Agen, sur la rive gauche de la Garonne, à sa confluence avec le Gers, qui coupe en
deux son territoire.
Aux portes d’Agen, c’est la première commune à la sortie de l’autoroute A62, sur la
route des Pyrénées (RN 21).

AMICALE LAÏQUE

05.53.87.14.16

Sa situation géographique

LA VILLE DE LAYRAC

ACTIVITÉS CULTURELLES & DE LOISIRS

ASSOCIATIONS
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Patrick VALIÈRE - 7ème adjoint
Sports, voirie, transports, déplacements et
matériel.

Josette JOUANNO - 6èmeadjointe
Culture, animation de la ville, tourisme et
patrimoine.

Antoine SANTOS-CABALLERO - 5ème
adjoint
Travaux, bâtiments et développement
durable.

Isabelle BARATTO - 4ème adjointe
Enfance, jeunesse et éducation.

Claude RAYMOND - 3ème adjoint
Finances.

Catherine RICHON - 2ème adjointe
Urbanisme et habitat.

Thierry PILLIAUDIN - 1er adjoint
Administration générale, associations, vie
économique, développement, emploi et
agriculture.

Les adjoints au maire

Nicole CROSON
Frédéric BARON
Catherine TEXIER
Louis-Pierre PEYRET
Sandra CONTOU
Michel SAINT-MARTIN
Marie-Pierre MONESTÈS

ancien maire

Pierre PUJOL

Les conseillers de l’opposition

Maurice GENDRE
Bénédicte CAMBERLIN
Benoît REMOUÉ
Catherine RION

délégué

Mireille DE LANESSAN
Pierre PENFRAT
Josiane BARENNES
Jean-Jacques AURENSAN

délégué

Sandrine DELBOSC
Jean-Jacques TUFFERY

déléguée à la communication

Les conseillers de la majorité
Sandrine BALAGUER

Les conseillers municipaux

Gisèle CARVALHO

SOPHROLOGIE - RELAXATION DYNAMIQUE

Mme SDRIGOTTI

YOGA

05.53.67.00.38

05.53.87.14.16

05.53.47.24.07

06.88.59.45.37

06.85.45.31.76

05.53.87.05.86

Réception des joueurs de l’ASL à la mairie en 2015 pour fêter leur accession en Fédérale 3

Virginie CONTOU

RUGBY - ASSOCIATION SPORTIVE LAYRACAISE (A.S.L)

Dominique GARAYOA

MARCHE - GROUPE PEDESTRE

Philippe GRISO

TRIATHLON

Jérôme BENOIT

TENNIS

Fabien CAUSSE

06.77.68.58.98

TAEKWONDO - BODY TAE GYM
OLYMPIC DOJANG LAYRAC

Dr Rémi CONSTANS

Vice président de l’Agglomération d’Agen
Délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche à l’Agglomération d’Agen
Conseiller Départemental du canton « Le Sud-Est Agenais »

…ACTIVITÉS SPORTIVES & PHYSIQUES

ASSOCIATIONS

Le maire

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Jean-Jacques GIRAUD

PING-PONG

Jean-Pierre POUYLEAU

PÉTANQUE - LA BOULE LAYRACAISE

Jacques REFLOCH

KARTING CLUB DU PAYS AGENAIS

Delphine CORNIAU

JUDO - ECOLE LAYRACAISE DE JUDO

Nicole MARTIN

GYM VOLONTAIRE

Suzy CAHOURS

GYM TONIC

Joseph MORENO

DANSE & MUSIQUE

Robert SCHOENMAEKERS

COUNTRY - LAYRAC COUNTRY DANCERS

Jean-Pierre CAPPELAZZO

BILLARD

05.53.87.14.77

06.76.99.29.76

05.53.87.08.97

05.53.47.38.54

06.74.79.65.18

06.69.08.74.47

05.53.87.01.64

05.53.87.02.62

05.53.87.96.75

05.53.67.00.36

Équipe séniors garçons I et II - Championnat 2016-2017

Charly BOUSQUET

BASKET CLUB LAYRAC-ASTAFFORT (B.C.L.A)

ACTIVITÉS SPORTIVES & PHYSIQUES

ASSOCIATIONS

T : 05.53.77.60.47

T : 05.53.69.68.67
www.agglo-agen.net

Depuis 2016, l’agglomération d’Agen comprend 31 communes avec l’adhésion récente de
Castelculier et Saint-Pierre-de-Clairac.
Étendue sur un territoire de 435 km2, sa population est de presque 100 000 habitants.

5

Elle est également en charge, pour le compte de ses communes membres, d’aménager,
protéger, développer et rendre attractif son territoire en matière de développement économique,
de protection contre les inondations, de réseaux câblés et de télécommunications, ainsi que de
grands projets structurants.

L’agglomération d’Agen est compétente pour gérer :
•
la collecte des déchets ménagers,
•
les transports publics,
•
l’éclairage public,
•
l’eau et l’assainissement,
•
la gestion de l’habitat,
•
l’urbanisme et le droit des sols,
•
le tourisme
L’agglomération d’Agen est aussi présente et active auprès des partenaires et associations
locales dans le cadre de la cohésion sociale.

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN
Président : Jean DIONIS DU SÉJOUR - Maire d’Agen
Directeur Général des Services : Denis SOLIVERES

SÉNATEURS DE LOT-ET-GARONNE
Jean-Pierre MOGA et Christine BONFANTI-DOSSAT

DÉPUTÉS DE LOT-ET-GARONNE
1ère circonscription : Michel LAUZANA
2ème circonscription : Alexandre FRESCHI
3ème circonscription: Olivier DAMAISIN

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Président : Pierre CAMANI
Conseillers départementaux du canton « le Sud-Est Agenais »:
Rémi CONSTANS et Louise CAMBOURNAC (Remplaçant :
T : 05.53.69.40.00
Olivier GRIMA)

PRÉFECTURE
Préfet : Patricia WILLAERT
Secrétaire Général : Hélène GIRARDOT

ADMINISTRATIONS LOCALES
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La charte de fondation du Prieuré de Layrac fut écrite en l'an 1062, sous le
pontificat du pape Alexandre II (1061-1073) et sous le règne du roi des Francs,
Philippe Ier (1060-1108).
Hunald, vicomte du Brulhois en est le fondateur. Il est devenu le premier prieur du
monastère clunisien de Layrac. Mort en 1085, il y fut enseveli.

Fondation du Prieuré de Layrac

L’abbaye de Cluny fut la capitale spirituelle et artistique de l’Europe au Moyen-Âge.
Fondée en 910, l’abbaye fut consacrée en 981 et reçut les reliques de Pierre et de
Paul, qui ont fait du monastère une petite Rome. Elle ne fut achevée qu’en 1088. Dès
lors, son expansion fut fulgurante, puisque l’ordre clunisien devint le plus important en
Europe au XIIe siècle avec plus de 2 000 prieurés, dont celui de Layrac . Les moines
obéissaient à la règle de Saint-Benoît.

Le mouvement clunisien

HISTOIRE DE LAYRAC

Carnaval de Layrac
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VOEUX À LA POPULATION et ACCUEIL DES NOUVEAUX LAYRACAIS
CARNAVAL, FÊTE FORAINE - 4 et 11 mars 2018
NUIT DES BANDAS - 1 et 2 juin 2018
MUZICOFOLIES, fête de la musique
FÊTES DES ÉCOLES
13 JUILLET : repas, animation musicale
NNÉE
FORUM DES ASSOCIATIONS
DE L’A r n o i s
G
N
O
tou
FÊTE DES VENDANGES
AU L
TOUT n t r e s e t s , l o t o s ,
t
o
JOURNÉE DU PATRIMOINE
R e n c s , c o n c e r , cinéma,
s
if
VIDE-BIBLIOTHÈQUE
s p o r t , exposition
e
DES ARBRES & DES NAISSANCES t h é â t r
etc.
e n i e r,
r
g
e
d
MARCHÉ DE NOËL
vi
GOÛTER DES AINÉS
TÉLÉTHON

Des arbres & des naissances

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

JUILLET
SEPTEMBRE

MARS :
JUIN :

JANVIER :

Marché hebdomadaire place Étienne Bouet

Chaque vendredi matin : MARCHÉ FERMIER - place Etienne Bouet
Chaque dimanche matin : huîtres selon saison - place Etienne Bouet

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Horaires :
Mardi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00
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Responsable accueil : Cécile FOURNIÉ
Horaires disponibles sur le site :
www.layrac-tourisme.fr

L’agglomération a la compétence tourisme.
Layrac est une antenne de l’Office de
Tourisme Intercommunal.

8, place du 11 Novembre
T : 05.53.66.51.53 - ot.layrac@sfr.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - O.T.I

Responsable du service : Catherine BISSIÈRES

Rue Bernard Bonnet
T : 05.53.87.98.69 - bibliothequelayrac@wanadoo.fr - www.bibliotheque-layrac.fr
Livres, revues, magazines, e-books, films, etc.
Prêt de liseuse.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CULTURE, PATRIMOINE
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Ses 32 m de longueur et 11,60 m de largeur précisément, en font une nef à vaisseau
unique d’une largeur étonnante, véritable chef-d’œuvre de l’architecture romanobyzantine.

La largeur de sa nef

Ses principales caractéristiques architecturales résident dans la largeur de sa nef, la
présence d’une coupole et de vestiges de mosaïques découverts lors de travaux
récents de restauration.

Cette église édifiée par les moines bénédictins est considérée comme un chef d’œuvre
de l’art roman du XIIe siècle.
Sur la façade de la porte d’entrée on aperçoit trois colonnes à chapiteaux historiés.

Ses originalités architecturales

L’église a fait l’objet d’une inscription et d’un classement à l’inventaire des Monuments
Historiques par arrêté du 20 juillet 1908.

Son inscription aux Monuments Historiques

Les religieux de Cluny bâtirent cette magnifique église aux XIe et XIIe siècles.
L’autel de l’Église Saint-Martin fut consacré par le pape Urbain II, le 8 mai 1096. Le
pape était arrivé la veille à Layrac, par Garonne, depuis Bordeaux.
Il a regagné l’abbaye de Layrac par un chemin qui, depuis est resté dans la mémoire
collective, sous le nom de Chemin du Papet.
L’église fut consacrée en l’honneur des saints apôtres Pierre et Paul et de Saint Martin.

Son histoire

Construction de l’Église Saint-Martin : chef d’oeuvre
de l’art romano-byzantin

HISTOIRE DE LAYRAC
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Des vestiges d’une mosaïque médiévale, située dans l’abside, sont encore visibles
dans le pavement.
Elle illustre la scène biblique de Samson terrassant le lion. Samson est reconnaissable
par deux traînes de longs cheveux.

Sa mosaïque

L’Église Saint-Martin de Layrac possède une remarquable coupole sur pendentifs plats.
Jusqu’au XVIIIe siècle, il y avait au-dessus de la coupole un campanile aujourd’hui
disparu.

Sa coupole

HISTOIRE DE LAYRAC

Responsable du service : Patrick MASCARADE
Adjointe : Djamila BENAMARA

Rue du 8 mai 1945
T : 05.53.67.01.39

RESTAURANT SCOLAIRE
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L’école après les travaux en 2015

Directeur : Pascal DAULIAC
Enseignants : Mme CONAN-MATHÉ, Pascal DAULIAC, Caroline ESTRIER, Géraldine
KARROW, Stéphanie LAGRANGE, Frédéric MARQUET, M. MATHÉ, Mme PICAMIL,
Laura VALIÈRE.

8 classes - 206 élèves

Place du Royal
T : 05.53.87.03.03
http://ecprimlayrac.blogspot.fr/

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Directrice : Véronique ROCA-MONNERET
Enseignants : Véronique ROCA-MONNERET, Sylvie ALLEGRE, Céline KNOP, Marine
LUCAZEAU, Nathalie RAFFIN.

5 classes - 123 élèves

Avenue de Badie
T : 05.53.67.01.38

ÉCOLE MATERNELLE

ENFANCE ET JEUNESSE

16

École élémentaire - T : 05.53.87.43.12
Horaires garderie : de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h30
Horaires N.A.P : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 17h
Responsable du service : Suzon SARRAMIAC

École maternelle - T : 05.53.67.01.38
Horaires garderie : de 7h30 à 8h30 et de 16h45 à 18h30
Horaires N.A.P : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h40 à 16h30

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Responsable du service : Suzon SARRAMIAC

T : 05.53.87.43.12
L’accueil de loisirs municipal est ouvert le mercredi de 11h45 à 18h30 en périodes
scolaires, et du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 durant les petites vacances.
Pour les « grandes vacances » un partenariat avec l’A.L.S.H d’Astaffort est mis en
place.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - A.L.S.H

Responsable du service : Virginie LEMOIGNE

Place du 11 Novembre 1918
T : 05.53.96.65.90 - ram.layrac@orange.fr
Structure pour les parents, futurs parents, et assistantes maternelles agréées. Le
R.A.M permet d’avoir des informations sur les différents modes de garde, une aide
dans les démarches administratives, un espace de médiation en cas de litige entre des
parents employeurs et une assistante maternelle ainsi qu’un accès aux activités d’éveil
pour les enfants de moins de 4 ans.

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL

Directrice : Hélène FOURNIER
Présidente : Pascale CANDELON

7, rue du 8 mai 1945
T : 05.53.67.02.79
La crèche est située dans des locaux mis à disposition
par la commune.
Son fonctionnement est assuré par l’A.D.M.R.

CRÈCHE ASSOCIATIVE « LES LUTINS »

ENFANCE ET JEUNESSE

L’église Saint-Saturnin, édifiée au XIIIe siècle présente
un caractère gothique, coiffée d’un clocher octogonal
en brique, de style toulousain. Devenu clocher-porche
après la Révolution, il fut inscrit au registre des
Monuments Historiques par arrêté du 7 janvier 1926. Il
permet la communication avec le Jardin du Royal créé
en 1779, qui offre un point de vue remarquable sur la
plaine du Gers et de Garonne. Les armoiries de la
communauté de Layrac (deux pampres de vigne)
ornent le linteau d’une remarquable cheminée
renaissance dans une salle du premier étage de
l’ancienne mairie.

Le clocher-porche de l’ancienne église paroissiale

9

Il est actuellement maison de retraite pour les pères assomptionnistes et propriété de
cette congrégation.

Le prieuré fut successivement collège d’enseignement laïque, puis en 1851, collège
religieux des Dames du Sacré Cœur. Il devint par la suite séminaire diocésain, et
hôpital militaire pendant la Grande Guerre.

La construction du prieuré dans sa situation actuelle date du XVIIIe siècle (date inscrite
sur un des piliers du promenoir). Après plus de huit siècles, les moines bénédictins en
furent chassés à la Révolution.

Construction et évolution du prieuré aux XVIIIe et XIXe
siècles

HISTOIRE DE LAYRAC
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Cette église de style roman a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques le 19 octobre 1954. La paroisse a été en activité jusqu’à la seconde guerre
mondiale, puis fut regroupée avec celle de Goulens. On aperçoit toujours l’abside
romane à chevet carré, sa nef et son clocher mur.

L’Église d’Amans

HISTOIRE DE LAYRAC

Accueillir toute personne en difficulté
Répondre à l’urgence sociale
Préserver la proximité
Accompagnement à l’emploi grâce au service Agglo Emploi
Assurer l’instruction de tous dossiers administratifs
(RSA, CMU,APA, logement, FSL, etc.)
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L’emploi
Un référent Agglo Emploi est présent dans les locaux du C.C.A.S. Il travaille en étroite
collaboration avec le P.L.I.E (Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi) dont la mission
est de favoriser le retour à l’emploi des personnes en grande difficulté sociale et
professionnelle.
Le C.C.A.S sert aussi de trait d’union avec la Mission Locale qui aide les jeunes de 16
à 25 ans.
Renseignements : Sylvie DUFFAR : 05.53.87.36.15 – sylvieduffar.plie@laposte.net

Les allocataires de la MSA peuvent contacter Emilie LESCURE - 05.53.67.78.76

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13H30 à 17H00.

Assistantes sociales
Layrac est rattaché au Centre Médico Social « TAPIE » d’Agen et bénéfice des
services des assistantes sociales Mesdames FURLAN et MASIP.
265 rue Louis Lavelle 47000 AGEN
T : 05.53.98.62.30

Portage de repas à domicile
Un service de portage de repas est proposé du lundi au samedi.
Pour en bénéficier contacter Corinne CHAULE : 05.53.87.19.90 - ccas.layrac@orange.fr

•
•
•
•
•

LES MISSIONS DU C.C.A.S

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
Président : Rémi CONSTANS
Vice-président : Jean-Jacques TUFFERY

Rue Edmond Lalande
T : 05.53.87.19.90 - ccas.layrac@orange.fr
Responsable du service : Corinne CHAULE

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES - C.C.A.S

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Cécile CUNIN : 05.53.95.46.19
Laure COUFFIGNAL : 05.53.95.46.19

Pédicure-Podologue
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A.D.M.R - 05.53.95.49.17
Auxiliaires de vie, aides-ménagères, aide à la famille, garde d’enfants, aide à la
personne âgée, aide à la personne handicapée.
Présidente : Marianne CONSTANS

Services à la personne

Cabinet DELMAS-LECLERQ : 06.46.33.62.04
Cécile CUNIN : 05.53.95.46.19

Ostéopathes

Kinésithérapeutes

Cabinet FOURNIER : 05.53.87.00.09
Cabinet PARMENTELOT-PUERARI : 05.53.77.34.25

Cabinet CAPDECOMME-LOEUIL : 05.53.67.03.37
Cabinet CIAPONI-ALBENQUE : 05.53.67.02.36
Cabinet MONESTES : 05.53.47.27.06

Infirmières

Cabinet GRATTON-SAUVANET : 05.53.67.00.31
Cabinet NADALIG : 05.53.87.01.04

Dentistes

Jean-Guy GILBERT : 05.53.67.00.46
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h sur rdv - de 17h à 19h sans rdv
jeudi de 16h à 19h sans rdv
Urgences : 15

Médecin généraliste

SANTÉ & SOCIAL
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Responsable du service : Maryline NAYACH
Renseignements, permis de contruire, permis d’aménager, aide à la rédaction de
documents, etc.

Accueil du public lundi et jeudi de 13H30 à 17H00
mardi, mercredi, et vendredi de 8h30 à 12h00.

18, place Jean Jaurès - 47390 LAYRAC
T : 05.53.87.02.70 - E : urba.layrac@orange.fr

Service Urbanisme

Directeur des Services Techniques : Joël MAHIEUX
Responsable du service : Georges CARETTE
Adjoint : Gilles VESPERTINI

Rue du 19 mars 1962 - 47390 LAYRAC
T : 05.53.87.02.70

Services Techniques

Directrice Générale des Services : Anne SALABERT
Directrice Générale Adjointe : Jacqueline PEYRET

Accueil du public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13H30 à 17H00.
Le samedi de 9h00 à 12h00 (État civil uniquement)

www.ville-layrac.fr

18, place Jean Jaurès - 47390 LAYRAC
T : 05.53.87.02.70 - E : mairie.layrac@wanadoo.fr

Administration générale

LA MAIRIE DE LAYRAC

VIE PRATIQUE
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Tous les horaires sont disponibles aux accueils de la mairie et de l’office de
tourisme intercommunal.

La commune est desservie
•
par la ligne 5 d’autobus urbains TEMPO - Arrêt Place du Monument aux
Morts.
Téléchargement des horaires sur le site http://www.tempobus.fr
•
par la ligne 932 Agen-Auch d’autocars KEOLIS - Arrêt Avenue d’Etigny.
Téléchargement des horaires sur www.keolis-pyrenees.com

Transports

La déchetterie de Fals est à la disposition des Layracais. Il existe trois autres
déchetteries sur l’agglomération d’Agen : Boé, Foulayronnes, Le Passage. Leur
accès est gratuit sur présentation d’un badge délivré en mairie ou lors de la
première visite et sur production d’un justificatif de résidence.

La collecte des déchets est une compétence intercommunale assurée par
l’agglomération d’Agen.
Le calendrier de collecte individuel est disponible :
•
sur le site de l’agglo : http://www.agglo-agen.net/Calendriers-decollecte.html
•
par téléphone au 0800.77.00.47 (n° vert, appel gratuit depuis un poste fixe)
•
au centre technique de l’agglomération :
ZI de Boé, avenue Georges Guignard - 47550 BOÉ
•
à la mairie de Layrac

Collecte des déchets

La commune édite un bulletin d’informations « LE LAYRACAIS ». Edité chaque trimestre
à 2 000 exemplaires, il est distribué par voie postale avec les publicités.
Des exemplaires supplémentaires sont disponibles à l’accueil de la mairie, à la
bibliothèque municipale et à l’office de tourisme intercommunal.

Le journal de la ville de Layrac

VIE PRATIQUE
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6, place Jean Jaurès
T : 05.53.87.01.06
Layrac appartient à un vaste secteur englobant les communes du canton d’Astaffort et la
commune de Marmont-Pachas.

Paroisse catholique

Chargé du règlement à l’amiable de certains litiges, un conciliateur de justice assure des
permanences sur RDV en mairie.
Pour tous renseignements et rendez-vous, s’adresser au secrétriat de la mairie.
T : 05.53.87.02.70 - mairie.layrac@wanadoo.fr

Conciliateur de justice

T : 05.53.77.60.47
A la préfecture d’Agen, un délégué du Médiateur de la République est en mesure de
vous aider à régler les problèmes rencontrés avec l’administration.

Médiateur de la République

Place de Salens - 47390 LAYRAC
T : 05.53.87.01.10
Service postal momentanément assuré par LA MAISON DE LA PRESSE

La Poste

Vous pouvez trouver de nombreux commerces : boulangers, bouchers,
primeurs, restauration, alimentation générale, maison de la presse,
pharmacies, quincaillerie, station service, pressing, assurances, agences
bancaires, salons de coiffure, esthétique, photographe, horloger,
électroménager, informatique, etc.

Commerces

VIE PRATIQUE

