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afin d’améliorer la 
distribution auprès 
du prestataire. 

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

LE MOT DU MAIRE
À PROPOS

     

Emmanuel MACRON est devenu Président 
de la République le 5 mai 2017. Une nouvelle 
Assemblée Nationale vient d’être élue et le 
nouveau gouvernement est présidé par Edouard 
PHILIPPE. Ce changement aura des impacts sur 
le fonctionnement de notre municipalité et sera 
déterminant pour notre avenir.

Dans ce nouveau contexte politique, Layrac 
continue sa marche en avant.

Les travaux de la place Jean Jaurès sont en 
cours d’achèvement. La fontaine fonctionne et le 
murmure de l’eau jaillissante crée une ambiance 
de sérénité et de fraîcheur tout autour. Quelques 
réglages sont encore nécessaires, en particulier 
en cette période de grosse chaleur en raison de la 
prolifération de micro-algues. Nous rappelons que 
cette eau n’est pas potable.

Les travaux de la rue Prosper Dauzon 
et de la rue Bernard Bonnet ont débuté le 
lundi 19 juin. Ils vont être centrés sur une mise à 
niveau de la rue Bonnet, dans un premier temps, 
avec suppression des trottoirs et accessibilité 
pour les cours et garages des habitations qui 
la bordent. Un caniveau central correspondant 
au point le plus bas va être construit. Un accès 
piéton sera maintenu pour les fêtes du 14 juillet. 

Le banquet républicain du 13 juillet aura lieu 
sur la place Jean Jaurès. Une grande première 
pour la nouvelle place aménagée !

La dernière tranche de travaux 
d’aménagement de l’école va se poursuivre tout 
l’été avec le moment crucial du désamiantage total 
du sol des salles de classe du rez-de-chaussée.

Les travaux de la Poste sont confiés au cabinet 
d’architecture Lapeyre qui élabore les plans de 
l’immeuble en tenant compte des recommandations 
de la « Poste Immo ». Le calendrier prévisionnel est 
le suivant  : établissement du plan de la «  coque  » 
du bureau de poste pour mi-juin avec traitement 
des prescriptions des éléments de sureté  et 
aménagement définitif pour fin décembre.
Durant toute cette période le relai poste 
commerçant continue à fonctionner au tabac 
presse.

Concernant la convention de participation 
citoyenne, la signature avec la Préfecture vient 
d’être effectuée.

Dans le cadre du développement durable, Layrac 
va être équipée de deux bornes de charge pour 
véhicules électriques. Leur installation aura lieu 
durant le dernier trimestre 2017 au centre bourg à 
proximité de la place du Monument aux Morts.

Notre mobilisation pour rendre notre cité plus 
propre demeure. Notre combat pour l’élimination 
des déjections canines se poursuit, plusieurs 
« cani-dogs » vont être installés. Un nouveau point 
d’apport volontaire pour le verre et le papier vient 
d’être implanté avenue de Badie.

L’été arrive avec des températures déjà 
caniculaires. Le plan vigilance orange à été  
instauré le 18 juin 2017.
D’autres épisodes sont prévus cet été. 
Nous sommes là pour vous aider : appelez le 
CCAS de Layrac au 05 53 87 19 90.

Nous vous souhaitons de joyeuses et agréables 
vacances.

 Rémi CONSTANS, Maire de Layrac.



 

Charges générales  
600 000 € 

Charges de 
personnel  

1 277 000 € 

charges gestion 
courante 296 000 € 

autres charges 
 156 400 € 

transfert section 
investissement 

 336 100 € 

 

Produits des 
services, autres 

recettes 
 183 000 € 

Impôts et taxes 
 1 738 200 € 

Dotations, 
subventions  
 725 800 € 

Excédent de 
fonctionnement 

537 021 € 

 BUDGET

Dans un contexte rendu difficile, la municipalité s’évertue à trouver le juste équilibre entre les services offerts 
à la population, les travaux d’investissement indispensables à la bonne vitalité de la commune et nos capacités 
budgétaires.

Mises à mal par une baisse cumulée de 103 582 € de la DGF depuis 2014, nos recettes de fonctionnement sont  
prévues à nouveau en retrait  de 1,65% cette année. 

La politique de recherche systématique d’optimisation des dépenses  de fonctionnement devrait permettre  
d’atteindre l’objectif  assigné.

Layrac maintient un niveau élevé dans sa dynamique d’investissement (la Poste, RN 21, école élémentaire, centre-
bourg et autre reste à réaliser) avec un montant qui s’élève à 2,283 millions d’euros.

BUDGET

 

2,283 M €  

RÉHABILITATION 
POSTE 

0,227 M € 

MATÉRIEL 
 27 000 € 

VOIRIE – TROTTOIRS RN 21 
CENTRE BOURG   

1,309 M € 

RÉHABILITATION 
ÉCOLE 

ÉLEMENTAIRE 
0,720 M €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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La deuxième tranche d’aménagement du centre-
bourg démarre ! 

Des travaux préparatoires à la réfection de la rue Bonnet 
et de la rue Dauzon ont commencé. L’aménagement en 
cours sera en harmonie avec les travaux réalisés sur la rue 
de Montfort et la rue Danglade. Il s’agira de reprendre  
l’ensemble des réseaux (eaux usées et pluviales, gaz, 
électricité), de procéder à leur effacement, et de rendre 
cet axe accessible et attrayant pour le touriste comme 
pour le chaland. 

La première phase du chantier devrait durer jusqu’à la 
mi-août. Elle concernera la reprise du réseau pluvial de la 

rue Bonnet, et l’aménagement de la rue Dauzon depuis 
la place Jean Jaurès jusqu’au carrefour entre la rue 
Bonnet et la rue Dauzon. De même, il sera tenu compte 
de l’accès à l’école élémentaire par la rue Dauzon, qui 
sera maintenu pour la rentrée scolaire.  

La deuxième tranche de travaux concernera le reste 
de la rue Dauzon et l’aménagement de la rue Bonnet, à 
compter de la rentrée scolaire.

Les riverains et automobilistes seront informés au 
fil des travaux des contraintes de stationnement et de 
circulation.

Début juillet les travaux de nettoyage de la toiture 
de l’Église Saint-Martin (absidioles nord et sud) seront 
réalisés par l’entreprise HILAIRE de Calignac, spécialiste 
des Monuments Historiques.

Par ailleurs, l’entreprise SOCRA, spécialisée dans la 
conservation des œuvres d’art, va venir évaluer les 

travaux de restauration de la mosaïque de «  Samson 
terrassant le lion  ». Notre objectif est de finaliser les 
travaux en 2019. La DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) d’Aquitaine et l’Agglomération 
d’Agen participeraient financièrement à cette opération.

Une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat 
privé a vu le jour sur l’Agglomération d’Agen. Il s’agit de 
la « Maison de l’Habitat ». Cette nouvelle structure a pour 
finalité d’accompagner gratuitement les particuliers 
dans leur projet de rénovation énergétique. Un 
conseiller en énergie vous recevra les mercredis, jeudis 
et vendredis dans le bâtiment de l’Hôtel de ville d’Agen. 
Il vous proposera des conseils simples ou approfondis 
pour vous aider à définir votre projet de rénovation, 
ainsi que des préconisations et des simulations de 
consommations après travaux.

Il peut également 
vous aider au montage 
des dossiers financier 
et administratif. Un 
accompagnement lors de 
la réalisation des travaux et un suivi des opérations, le 
cas échéant, une orientation vers d’autres professionnels 
compétents, vous seront suggérés.
Contact : Tél. 05.53.69.05.04 
Mail : plateforme.habitat.energie@agglo-agen.fr

  DÉMARRAGE DES TRAVAUX RUES BONNET ET DAUZON

  LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

  MAISON DE L’HABITAT

  MOBILIERS URBAINS

TRAVAUX

www.ville-layrac.fr

LES COMMERCES RESTERONT OUVERTS ET ACCESSIBLES 
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX.

Depuis leur installation,
les bancs de la Poste
connaissent un franc succès.

VIE DE LA COMMUNE



  RECHARGER SON VÉHICULE ÉLECTRIQUE À LAYRAC
La municipalité a décidé de profiter de l’opportunité offerte par le SDEE 47 

(Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie du Lot-et-Garonne) d’installer 
deux bornes de charge permettant chacune de recharger deux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle 
contribue ainsi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air.

Une étude est en cours avec le SDEE 47 et l’entreprise chargée de l’installation pour le choix des emplacements en 
tenant compte des contraintes techniques. L’ensemble devrait être réalisé avant la fin de l’année.

  LAYRAC VUE DU CIEL
L’équipe de PÉRIVISION a tourné une vidéo de Layrac et de ses merveilles architecturales à l’aide d’un drone. Vous 

pourrez prochainement la consulter sur le site de la mairie : www.ville-layrac.fr

  LA FONTAINE
Succès de la fontaine place Jean Jaurès qui devient le 

lieu privilégié des photographes de mariage à la sortie de 
la mairie.

 LA DOYENNE DE LAYRAC
Carmen DUFRESNE a fêté le 12 avril dernier ses 105 ans, ce qui lui vaut le titre de 

doyenne de Layrac. Pour l’occasion, le Centre Communal d’Action Sociale lui a offert 
une orchidée, remise par Jean-Jacques TUFFERY, Vice-Président. Madame DUFRESNE 
qui habitait la Roseraie, réside aujourd’hui à la maison de retraite des Petites Sœurs 
des Pauvres à Agen.

  GENDARMERIE : DE NOUVEAUX CHANGEMENTS DANS LES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Nous vous annoncions sur le dernier numéro du layracais de nouveaux horaires d’ouverture 
au public. Suite à la réorganisation de la Communauté de brigades de Laplume, vous devez vous 
rendre depuis le 2 mai 2017 à la brigade de LAPLUME (et non plus à ASTAFFORT)

Gendarmerie de Laplume - Tél : 05.53.68.42.10

VIE DE LA COMMUNE

RÉSERVÉ 
À LA RECHARGE 
DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

P

RÉSERVÉ 
À LA RECHARGE 
DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

  1ère ÉDITION DU CONCOURS « DU 47 DANS NOS ASSIETTES »
Le Conseil départemental a organisé la 1ère édition du concours 

« Du 47 dans nos assiettes, le concours des chefs » le 22 mai 2017 au lycée 
professionnel Jacques de Romas de Nérac.

Ce concours a pour but de valoriser le métier de cuisinier de collectivité 
et encourager les échanges de pratiques entre les différentes équipes de 
cuisine des restaurants scolaires.

La conseillère municipale Sandrine DELBOSQ, second de cuisine au 
collège Crochepierre de Villeneuve-sur-lot, a remporté ce concours assistée 
de Dylan BESSONNET, élève en terminale pro, en présentant un plat chaud 
autour du canard et une tarte aux fraises revisitée avec de la rhubarbe.

La municipalité a décidé d’inclure le «  47  » dans sa cuisine. Le restaurant scolaire développe son réseau de 
producteurs locaux afin de servir aux enfants des fruits, légumes et viandes en provenance en majorité de notre 
département, à compter de la rentrée prochaine.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Dimanches et jours fériés

de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
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VIE DE LA COMMUNE

  DU NOUVEAU POUR LA DÉLIVRANCE 
DES CARTES D’IDENTITÉ

Depuis le 15 mars 2017, les cartes d’identité  
sont délivrées uniquement  par les communes 
équipées de bornes biométriques. Layrac fait 
partie des 16 communes munies de ce dispositif 
dans le département.

Par le biais du site de l’agence nationale des 
titres sécurisés (http://predemande-cni.ants.
gouv.fr), vous pouvez faire  une pré-demande en 
ligne puis prendre rendez-vous à la mairie.

L’accueil pour l’instruction des dossiers se fait : 
 le lundi de 13 h à 17 h, le mardi, mercredi et 

vendredi de 8 h à 12 h.

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

DÈS MAINTENANT 

DANS MON DÉPARTEMENT

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

VIE ÉCONOMIQUE

  SARAH MABILLE
Sarah Mabille, habitant rue Robert Amaré à Layrac, est vendeuse à domicile des produits 100 % bio de la 

gamme Body Nature fabriqués en France. Tél : 06.87.62.23.10 – Mail : sarah.mabille.bodynature@gmail.com

  ANAÏS PATINEC, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE DE LA SANTÉ
Anaïs PATINEC, originaire de Layrac, vient d’ouvrir son cabinet de psychologie 

25 rue Prosper Dauzon (entre le pressing et la boucherie charcuterie). Diplômée 
d’un Master en Psychologie Clinique de la Santé, elle propose des méthodes 
de prise en charge préventives ou curatives non seulement sur les causes mais 
également sur les conséquences de la maladie ou du comportement inadapté sur 
la vie quotidienne. Le but étant d’améliorer au mieux la qualité de vie des patients. 
Afin d’approfondir sa pratique, elle est également en formation de praticien en 
Thérapies Cognitives et Comportementales.

Anais Patinec

Psychologue Clinicienne
de la Santé

06 37 70 07 10
a31patinec@orange.fr

25, rue Prosper Dauzon
47390 Layrac

LES LAYRACAIS S’ILLUSTRENT

  NOUVELLE RÉUSSITE AU JEU DE JEAN-MARIE BILHERAN
Jean-Marie BILHERAN est auréolé de nombreux succès aux jeux télévisés dont celui de « Questions pour un 

Champion ». Il vient de triompher au jeu des 1000 euros à Damazan associé avec le docteur DE MONTBRUN. 
Il a remporté le super banco grâce à sa mémoire encyclopédique puisqu’il a pu donner la bonne réponse en 
situant exactement l’île de Tatihou, au large de Barfleur et seulement accessible à pieds à marée basse.

Layrac est très fière de compter parmi ses habitants une vedette des jeux télévisés.
Comme le dit Monsieur CONSTANS : « faire travailler sa mémoire à n’importe quel âge
est un garant de rester toujours jeune »



   
JUILLET    

AOÛT 7
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 20 h 45

9
Forum des associations

Espanade Charles de Gaulle
 - 9 h/ 12 h + déjeuner

Matinée ludique animée par les associations

16 et 17
Journées européennes du patrimoine

Matin : visite de Goulens
Après-midi : visite de Layrac
Visite du parc de sculptures
du Château de Lagravade

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

23
Fête des vendanges - UCSAL

Cellier du Brulhois
14 h 30 : concours de pétanque

20 h : repas et animation musicale

23
Concours de pétanque
Esplanade Charles de Gaulle

3
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 20 h 45

3
Soirée gourmande avec des 

producteurs locaux
au Cellier du Brulhois à Layrac - 19 h

27
4e Guinguette en Brulhois
organisée par Astaffort Tourisme

9 h - 14 h : Marché Gourmand
15 h - 19 h : Bal musette

sous les arcades de la Bastide à Caudecoste

   
SEPTEMBRE

   
OCTOBRE

6
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 20 h 45

7
Cinéma EN PLEIN AIR

«Raid dingue» - La Récré
Place du Royal 

(au Foyer des campagnes si pluie)
19 h : Pique-nique - 21 h Film

13
Fête Nationale

Repas, Feu d’artifice, Grand bal
Place Jean Jaurès - 20 h

27
Les Nuits d’Eté

organisées par 
le Conseil Départemental

et le Canton le Sud-Est Agenais
sont annulées et reportées en 2018

22 et 23
La Balade des Pinceaux

• Visite de l’atelier
de l’artiste peintre Véronique Lange
de 14 h à 18 h - 5, chemin du Papet

• Visite du parc de sculptures
du Château de Lagravade

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Exposition de peintures 

d’artistes locaux, 
Véronique Lange et Lise Sarrou 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Salle de Prestige et sous les cornières
Vernissage le vendredi 21 juillet 

à 18 h 30 Salle de Prestige

AGENDA

5
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 20 h 45

13
Cinéma - La Récré

Foyer des campagnes - 21 h

25
Cinéma jeune public

 La Récré
Foyer des campagnes - 14 h

15
Loto de l’APE

Foyer des campagnes - 15 h

7
Loto du Comité des fêtes

Foyer des Campagnes  - 21 h

7
Danses méditerranéennes 

ATPL et Astaffort tourisme
Music’Halle à Astaffort - 20 h 30



les Goulin’elles en 4 L

16 AU 26 FÉVRIER 2017

Course relais en roller de 6 h et 2 h sur la piste de 
karting de Layrac organisée par SUA Roller, présidé 
par Pierre FRUCTUS. 
240 participants de tous âges venant du grand Sud de 
la France et au delà se sont confrontés dans une 
course en roller par équipes. L’équipe de Mérignac 
Trio l’emporte avec 158 tours réalisés (189,6 kms) en 
6 h. Grand succès de cette manifestation qui demande 
à être renouvelée l’an prochain. 
La municipalité a participé en offrant 10 coupes.

Le 15 avril 2017 à Layrac, la 
Quinzaine occitane organisée par le 
Conseil Départemental de Lot-et-Ga-
ronne a connu un temps fort. 
Dans notre région les noms de famille 

et les noms de lieux sont liés à l'Occitan parlé ici depuis 
1000 ans. Le matin au cours d’une randonnée sur les 
coteaux de Bajolles, l’occasion a été de donner quelques 
explications aux noms de lieux.
À 15 heures, salle de Prestige de la Mairie, Jean-Luc Moreno 
fit une conférence sur Las Costumas de Lairac, un texte en 
Occitan du XIIIe siècle. Un lien utile entre passé et présent.
Dans ce cadre, la municipalité a choisi de mener une 
politique de rédaction bilingue de toutes les nouvelles 
plaques de Layrac.

Cérémonie commémorative 
de la Victoire du 8 mai 1945. 
Lecture par les enfants de 
l’école élémentaire en 
présence du nombreux 
public, de Monsieur le 
Maire, de Mehdy FRANJON 
(nouveau président de 
l’ARAC) et du corps des 
sapeurs pompiers.

Cérémonie du

8 MAI

Les goulinoises Mélody PAYSSE 
et Mylène SEMPÉ ont participé 
au 4L Trophy du 16 au 26 
février 2017. Cette année, pas 
moins de 1450 équipages 
d’étudiants ont participé à ce 
raid humanitaire de 6 000 kms 
(Biarritz – Marrakech). À bord 
de leur Renault 4, elles ont 
transporté des fournitures 
scolaires et sportives qu’elles 
ont distribuées aux enfants du 
sud marocain à leur arrivée.
Félicitations aux deux 
sympathiques goulinoises !

Remise des récompenses 
pour le tournoi de tennis 
organisé par le club de 
Layrac

Roller

 LE 26 MARS 2017

20 MAI 2017

Le Réseau des Émetteurs 
Français du Lot-et-Garonne, 
dont le siège social est à 
Layrac, sur les marches de 
l’Hôtel du département à 
l’occasion de leur assemblée 
générale suite à leur titre de 
champions de France 2016.

Tournoi de tennis

MAI 2017

Quinzaine Occitane
15 AVRIL 2017

RÉTROSPECTIVE



Bandas 
2,3 ET 4 JUIN 2017

Foire aux Plantes

5 JUIN 2017
Vide-grenier ASL

5 JUIN 2017 

Vide-grenier de Goulens
20 & 21 MAI 2017

Concert de “Sangria gratuite”

 Bandas - 2,3 et 4 JUIN 2017

Printemps du Brulhois - 20 et 21 
mai 2017.
 Belle réussite de cette nouvelle 
édition du printemps du Brulhois à 
la cave de Layrac  : dégustation de 
vin à l’aveugle dans une nouvelle 
salle dédiée à cette activité, 
vide-grenier organisé par Los 
Amics de Golens. Les dégustations 
dans le noir seront poursuivies 
durant la période estivale dans le 
cadre du développement de 
l’oeno-tourisme.

Dégustation

20 & 21 MAI 2017

RÉTROSPECTIVE
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  PLACE ÉTIENNE BOUET
La place Étienne BOUET correspond à la 

zone contigüe à la place de Salens et au début 
de la rue Prosper DAUZON. Elle est située en 
face la Poste contre la maison (anciennement 
LESPES) occupée aujourd’hui par la pizzeria. 
La stèle en pierre ornée d’une plaque en 
hommage à Antoine Etienne BOUET a été 
élevée à cet endroit au départ du chemin qui 
gagne le lavoir (décision du conseil municipal 
par délibération du 27 septembre 1953 sous la 
municipalité de Bernard BONNET).

  HOMMAGE À ANTOINE ÉTIENNE BOUET
Né à Agen le 29 septembre 1875, fils de Charles BOUET, propriétaire du Château de Lagravade et 

maire de Layrac de 1884 à 1887, il fut tué le 7 juillet 1944 dans les combats 
qui opposèrent le Corps Franc de la libération à proximité de Meilhan dans 
le Gers à la division Das Reich.

Engagé volontaire en 1914 alors âgé de 39 ans, il termina la guerre 
au 502ème Régiment de Chars Blindés. «  Le père BOUET  » gardait une 
séquelle de ses blessures de 1915 responsables d’une boiterie. Il s’illustra 
pendant la Grande Guerre et fut trois fois blessé, une fois gazé, totalisant 
six citations dont quatre à l’ordre de l’Armée. Le 502ème Régiment fut 
intégré à la fin de la guerre (en juillet 1918) dans le bataillon écossais 
Highlanders et reçut ce jour-là la Médaille DCM (Distinguished Conduct 
Medal).

Il fut titulaire de la Médaille militaire pour faits de guerre et obtint le 
titre de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Jean Étienne SEGUIN, son petit-fils né à Montpellier le 24 février 1924 l’a 
rejoint dans le maquis. C’est au cours d’un même combat meurtrier, dans 
lequel 75 hommes furent engagés, qu’ils moururent tous les deux.

Ce petit-fils, brillant élève en classe de mathématiques supérieures au 
lycée de Montpellier, venait d’être rendu à la vie civile après le débarquement du 6 juin 1944.

Monsieur CONSTANS déposant une gerbe
devant la stèle accompagné de la petite fille d’Etienne BOUET

   L’ADMR ÉTEND SES SERVICES 
Commerçants, professions libérales, collectivités et administrations peuvent 
désormais faire appel aux services de l’ADMR en particulier pour le ménage de 
leurs locaux. Parallèlement, elle assure toujours l’aide auprès des particuliers.
L’ADMR La Roseraie
2, avenue des Pyrénées - 47390 LAYRAC
Contact : 05 53 95 49 17 - Mail : asso.layrac@fede47.admr.org

FÉDÉRATION ADMR DE LOT-ET-GARONNE
Comité Régional Nouvelle-Aquitaine

Président

ZA Malère, Avenue Jean Serres
47480 Pont-du-Casse
Tél. : 05 53 66 65 89
Port : 06 08 62 52 11
Email : pjm.admr@orange.fr

Patrick J. MUTEL 

ASSOCIATION



 LA COURSE ELA « METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE »

Les 215 élèves de l’école élémentaire et 49 de l’école maternelle ont participé le 14 avril 2017 à la course 
d’endurance « Mets tes baskets et bats la maladie ». Organisée par l’association ELA (Association Européenne contre 
les Leucodystrophies), cette course a pour objectif de courir pour ceux qui ne le peuvent plus et de sensibiliser les 
écoliers à ces maladies génétiques qui détruisent le système nerveux central.

Accompagnés par des enseignants, parents, sapeurs pompiers volontaires et Monsieur le Maire, les enfants ont 
parcouru plus de 1 200 kms sur l’esplanade Charles de Gaulle, qui se prête particulièrement bien à cet évènement. 
Grâce à leurs efforts, 1 200 € de dons ont été récoltés pour la recherche médicale et l’accompagnement des familles 
touchées par la maladie.

Cette initiative mérite d’être aidée et poursuivie. Félicitations au directeur de l’école élémentaire Monsieur DAULIAC 
pour cette organisation.

 LE PERMIS PIÉTON
Le 13 avril 2017, remise des permis piéton aux enfants des classes de CE2 de 

Madame LAGRANGE et Monsieur CAMPISTRON. L’opération «  le permis piéton 
pour tous les enfants » est mise en œuvre par la Gendarmerie nationale, la Police 
nationale et la Préfecture de police, pilotée et financée par l’Association Prévention 
MAIF et parrainée par la Sécurité Routière.

 VOYAGE SCOLAIRE A BARCELONE
Sur la route de Barcelone, des élèves de l’école primaire posent devant le musée 

DALI

 PREMIÈRE FÊTE DE LA PETITE ENFANCE
La crèche ADMR Les Lutins et le Relais d’Assistantes Maternelles se sont associés pour organiser leur 1ère Fête de 

la Petite Enfance.
Mini-ferme (Happy Forest de Pont du Casse), château gonflable, pêche aux canards, chamboule-tout, maquillage... 

l’esplanade Charles de Gaulle s’est transformée en une gigantesque aire de jeux.
Naïma, Géraldine et Sabine, salariées 

de la crèche, les bénévoles du bureau de 
l’association de la crèche, de nombreux 
parents ainsi qu’Ana, Claude, Marie-Noëlle, 
Michelle, Monique, assistantes maternelles 
agréées, ont répondu présents à l’appel à 
l’aide du RAM et de la crèche. L’ensemble 
de ces bénévoles ont ainsi contribué à la 
réussite de cette manifestation.

Une centaine de participants...c’est bien au delà des attentes des organisatrices !
Hélène, Murielle et Virginie remercient tout particulièrement les bénévoles et donnent RDV aux enfants en 2018 

pour la 2ème Fête de la Petite Enfance.

ENFANCE ET JEUNESSE



SPORT / ASSOS

Une saison fructueuse pour le club layracais qui remporte 4 titres.
•  Les séniors 1 qui évoluent en pré-nationale remportent 12 matches sur 13 en seconde phase. 

Malheureusement les 3 défaites à domicile du début de saison les privent de la montée en nationale 3.  
Ils remportent toutefois le titre de champion TROPHÉE AQUITAINE 2017, une première dans l’histoire du club, 
avec leur entraîneur J-L ALBISUA et son assistant Laurent NEYRAT

• Les séniors 2 réintègrent la pré-région pour la saison prochaine.
• Les U17 entrainés par C. LARTIGOU et R. PICARDO ont remporté le Trophée Espoirs du Lot-et-Garonne. 
• Les U15 sont champions du département pour la plus grande fierté de leur entraineur G. CHALLANCIN.
•  Les U13 sont arrivés jusqu’en demi-finale du championnat régional. 

Les jeunes pousses de C. RÉAL et C. DADALT n’ayant pas démérité. 
• Les U11 coachés par F. ALBISUA assisté de J-L. ALBISUA sont vice-champions de leur catégorie. 
•  Les U9 invaincus depuis 2 saisons consécutives offrent le titre de champions du département à leurs 

entraîneurs L. RÉAL et J. VERNON. 

L’ASL se maintient en Fédérale 3 après une saison tout à fait honorable (9 victoires - 1 nul - 8 défaites). En finissant 
5ème de la poule, l’ASL a pu disputer un barrage contre Tournon pour rejoindre les phases finales du championnat 
de France.

Sortis vainqueurs contre l’US TOURNON, l’ASL a chuté en 32ème  face à l’équipe de Gruissan qui avait la particularité 
de n’avoir perdu aucun match lors de la phase qualification.

L’aventure continue pour les joueurs et toujours en Fédérale 3.

Le 16 mai 2017, Patrick VALIÈRE, élu en charge du sport, a remis, au 
nom de la municipalité, deux coupes à Sherazade DRABI pour son titre 
de championne de France minimes de taekwondo et à Si’Ann SULPICE-
THIMOTHEE pour son titre de vice-championne de France juniors.

    ABCLA : UN CLUB DE CHAMPIONS

   ASL RUGBY

   TAEKWONDO

ENFANCE ET JEUNESSE

  BUS SCOLAIRES RENTRÉE 2017-2018
La compétence transports scolaires sera transférée 

à la Région à partir de la rentrée prochaine mais aucun 
changement n’est prévu pour les usagers.

KEOLIS organise une permanence d’information et de 
délivrance des abonnements scolaires :

le jeudi 24 août 2017 de 15 h à 17 h
à la mairie de Layrac.

LIGNE TEMPO BUS N°5 LAYRAC-MONBRAN
ARRÊTS :   • Place du 11 novembre 1918 

(face à l’accueil touristique) 
• Avenue d’Étigny

Un nouveau poteau d’information sur les horaires 
de bus a été installé à côté de l’abribus place du 
11 novembre 1918.

Informations au 05 53 48 90 10
www.tempobus.fr

(les demandes d’abonnements et de tickets peuvent se 
faire directement via le site internet).

BUS SNCF N° 932 AUCH-AGEN (pour les lycéens de Palissy)
ARRÊTS :   • Goulens 

• Avenue d’Étigny

Informations au 05 62 34 73 79 et au 0 800 31 31 31 
www.keolis-pyrenees.com 



   
DÉCÈS

   
NAISSANCES

CAMAROZO Yvette
veuve OCHANDO

Née le 2 novembre 1932
Décédée le 2 avril 2017

ROCHE Madeleine
veuve IDRAC

 Née le 2 avril 1929
Décédée le 4 avril 2017

SALDANA Gilbert
Né le 10 décembre 1943
Décédé le 5 avril 2017

CHARBONNEAU Renée
Née le 6 mai 1944

Décédée le 6 avril 2017

VILLAIN Nathalie
veuve FAGGION

Née le 16 octobre 1965
Décédée le 17 avril 2017

LAPERGUE Marie
veuve ARNAUDET

Née le 1er décembre 1926
Décédée le 24 avril 2017

PLANCQ Jacques
Né le 19 janvier 1923

Décédé le 1er mai 2017

BONNEFOND Josette
Née le 14 novembre 1954

Décédée le 2 mai 2017

CAUSSADE Jean-Jacques
Né le 9 janvier 1956

Décédé le 19 mai 2017

FERSING Louise
veuve FERSEN

Née le 31 mai 1923
Décédée le 30 mai 2017

ÉTAT CIVIL

VERNHES DE LA FONTEIJNE Charly
Né le 3 mars 2017

MARQUANT Paul
Né le 7 mars 2017

FAUVE Daymon
Né le 10 mars 2017

LAPEYRE Maëlle
Née le 18 mars 2017

GUILLON Théa
Née le 22 mars 2017

NOAILLES Victor
Né le 22 mars 2017

BURIDON Tom
Né le 23 mars 2017

JEAN Lilou
Née le 24 mars 2017

REAL Anna
Née le 28 mars 2017

MALBEC Agathe
Née le 29 mars 2017

LARRIGNON Ethan
Né le 10 avril 2017

THIBAUD Olivia
Née le 18 avril 2017

DAUZAC TORREGGIANI Baptiste
Né le 29 avril 2017

Mounir SOUGRATI 
et Mounia LAHDIFI 

le 6 mai 2017

Benjamin ANDRÉ 
et Sofia ARKHIPOVA

le 12 mai 2017

 
MARIAGES

 ATTENTION AUX MOUSTIQUES
Le Lot-et-Garonne est classé au niveau 1 

du plan national anti-dissémination des virus 
du chikungunya, de la dengue et du zika. 
Ce niveau signifie que le moustique tigre 
Aedes albopictus est implanté et actif dans 
le département. Le moustique tigre peut, 
dans certaines conditions particulières, être 
vecteur de ces virus.

C’est pourquoi une surveillance renforcée est mise en place du 1er mai au 
30 novembre de chaque année.

Renseignements : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/moustique-
tigre-point-de-situation-en-lot-et-a4663.html.

Pour éviter la prolifération des moustiques, il est demandé à tous les 
layracais de veiller à ne pas laisser d’eau stagner sur les terrasses, balcons et 
dans les jardins.

Par ailleurs, un agent de la municipalité a suivi courant juin une formation, 
financée par le Conseil départemental, pour connaître et transmettre les 
bonnes pratiques de lutte contre « le moustique tigre » en Lot-et-Garonne.


