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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 MAIREÀ PROPOS

Les vacances viennent de se terminer. Layrac a 
poursuivi sa marche en avant durant ce trimestre.

Depuis le début de notre mandat la transformation 
de notre cité se poursuit conformément à notre 
programme 

Une nouvelle tranche d’aménagement du centre 
bourg comprenant les rues Prosper Dauzon et  
Bernard Bonnet est en cours. La méthode et les 
matériaux utilisés sont identiques à ceux utilisés 
dans les autres rues : caniveau central ; revêtement 
de la voirie avec un enrobé grenaillé, pas-de -porte 
composés de pavés calcaires. La fin des travaux 
est prévue pour décembre 2017. La réfection de la 
place du marché suivra début 2018 après les études 
de sol nécessaires.

Les travaux d’aménagement de l’école 
élémentaire se sont poursuivis durant les mois 
d’été. Les salles dont les revêtements de sol 
contenaient de l’amiante ont été traitées selon le 
protocole de désamiantage règlementaire, long 
mais parfaitement efficace aux tests de contrôle 
vérifiant l’absence de fibre d’amiante dans l’air des 
salles quinze jours après la procédure. 

La réhabilitation de la poste débutera cet 

automne après validation du permis de construire 
et permettra la réouverture du point postal avec 
facteur guichetier et banque postale rendant 
possible le retrait d’argent.

Notre lutte pour la propreté des rues et des 
cornières va se poursuivre. Les premiers poteaux de 
lutte contre les déjections canines avec distributeurs 
de poches vont être installés. Chaque propriétaire 
de chien a le devoir de participer à cette propreté 
en ramassant les crottes de son animal. Des poches 
seront mises à leur disposition à la mairie pour ce 
ramassage. 

La tranquillité des layracais doit être respectée 
surtout durant les nuits chaudes d’été. Il n’est pas 
normal de rencontrer douze mineurs à 6 heures du 
matin déambulant dans le village alors que dans 
la même nuit l’école a été taguée. La gendarmerie 
les a identifié. La responsabilité des parents reste 
posée. 

Le protocole de participation citoyenne sera 
signé prochainement avec Mme Le Préfet afin de 
prévenir la petite délinquance, les incivilités et les 
cambriolages sur le territoire de notre commune 
par l’instauration d’une collaboration étroite entre 
la gendarmerie, les habitants des quartiers et la 
mairie. 

Notre société change chacun doit s’efforcer d’y 
trouver sa place en respectant la loi et les autres. 
Ensemble nous y arriverons.

Layrac le mérite.
 Rémi CONSTANS, Maire de Layrac.



 ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PPRi
Par arrêté du 25 juillet 2017, Madame le Préfet de Lot-et-Garonne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 

qui se déroulera du lundi 2 octobre au vendredi 3 novembre 2017 préalablement à la révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels inondation (PPRi) Garonne et principaux affluents du secteur de l’Agenais. Layrac fait partie 
des communes concernées. 

Un membre de la commission d’enquête sera présent à la mairie de Layrac pour recueillir les observations du 
public les Samedi 14 octobre 2017 et Mardi 24 octobre 2017, de 9h00 à 12h00.

 ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PPRn
Une enquête publique relative à la révision du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), retrait-gonflement 

des argiles est en cours sur 137 communes de Lot-et-Garonne, dont Layrac. Une permanence du commissaire 
enquêteur, M. SEGUIN, a eu lieu en mairie le 2 octobre dernier. Deux autres permanences sont prévues dans notre 
commune, les mercredi 11 octobre 2017 et vendredi 27 octobre 2017 de 13h30 à 16h30.

Vous pouvez à cette occasion formuler des observations dans le registre d’enquête publique sur le projet de 
révision du PPRn.

URBANISME

La commune poursuit l’aménagement de son centre-
bourg avec les équipes d’ESBTP. Cet été, d’importants 
travaux ont conduit à la fermeture momentanée de la rue 
Bonnet et d’une partie de la rue Dauzon. La circulation 
sur cet axe a été rétablie pour la rentrée scolaire, avec 
une coordination parfaite des différents intervenants 
au chantier. Le stationnement rue Bonnet sera partie 
gauche de la rue. 

Le nouveau revêtement de chaussée des rues Bonnet 
et Dauzon a été entièrement repris par la mise en œuvre 
d’un enrobé qui sera bientôt grenaillé, ainsi que par la 

pose d’un caniveau central et de pavés calcaires aux 
seuils des habitations et des commerces. Les réseaux 
(aériens, éclairage public, eaux et assainissement) ont 
été également mis à neuf. L’aménagement réalisé est en 
parfaite harmonie avec la rue Danglade et le haut de la 
rue de Montfort précédemment restaurés. Les travaux 
récemment entrepris sur la partie de la rue Dauzon 
accueillant les commerces, se prolongeront à la place du 
marché en début d’année prochaine, une fois l’ensemble 
des études terminées. 

La réhabilitation du bâtiment accueillant « La Poste » 
progresse. Un dossier de permis de construire travaillé 
avec le cabinet Lapeyre Architecture a été déposé 
pour instruction auprès de l’Agglomération d’Agen, le 
27 juillet dernier. Il porte sur l’aménagement intérieur 
du bâtiment, sa consolidation, son accessibilité, sa 
sécurisation et sur des modifications d’aspect de façade. 

L’étage du bâtiment sera réaménagé afin d’y créer un 
logement ultérieurement. L’accord sur le permis devrait 
intervenir prochainement afin de lancer les travaux avant 
la fin de l’année. Les layracais retrouveront un service 
postal de type facteur guichetier avec la possibilité de 
retrait d’argent au sein de locaux entièrement nouveaux 
dans leur conception.

 POINT SUR LA DEUXIÈME TRANCHE DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

 LE BÂTIMENT DE LA POSTE

TRAVAUX
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Septembre 2015

Ville de  LOGEMENT SOCIAUX : DEMANDE D’EXEMPTION DU DISPOSITIF DE LA LOI « SRU »

  ACCUEIL DES NOUVEAUX LAYRACAIS

  UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE AU BUREAU DE M. LE MAIRE

  BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS : RAPPEL IMPORTANT

  CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS SAUVAGES

www.ville-layrac.fr

L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) oblige les communes de plus de 3500 habitants 
à disposer d’un taux de 20% de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales. Suite 
à l’état de carence prononcé en 2015, la commune de Layrac est soumise à une amende fiscale en fonction du 
nombre de logements manquants.

Toutefois, l’article 97 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a redéfini le champ 
d’application territorial de l’article 55 de la loi SRU et prévu un régime d’exemption de ses obligations. Layrac rentre 
dans un cas de figure d’exemption, puisque la commune est insuffisamment reliée aux bassins d’activité et d’emploi 
de l’agglomération agenaise et présente une discontinuité du bâti. 

Aussi, Madame le Préfet a validé la demande d’exemption prise par délibération de l’Agglomération d’Agen, 
le 22 juin 2017. Après cet avis favorable, une procédure est en cours au niveau de la région et de la commission 
nationale SRU. 

Les nouveaux habitants de la commune installés en 2017 sont invités à se faire connaître en mairie afin d’organiser 
la cérémonie d’ « accueil des nouveaux layracais » programmée en début d’année prochaine. 

Tél : 05.53.87.19.91 ou par email mairie.layrac@wanadoo.fr

Suite au départ de Brigitte SOCA pour une autre collectivité, c’est maintenant Béatrice MERLAUD qui assure le 
secrétariat de Monsieur le Maire.

Nous rappelons une fois encore qu’il est formellement interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts et ses 
déchets ménagers. Les contrevenants au Règlement Sanitaire Départemental (arrêté préfectoral du 26 octobre 
1983) s’exposent à être verbalisés. L’équipe municipale demande à chacun de respecter cette mesure.

Nombreux sont les chats errants que vous avez pu croiser dans votre ville. Ce sujet a fait l’objet de longues 
interrogations au sein de la municipalité. La prolifération des chats pourrait diminuer notamment par la stérilisation 
systématique des chats errants. La ville de Layrac, sensible à la cause animale, s’apprête à signer une convention 
avec le refuge ARPA 47 et 30 Millions d’Amis.

Dans le cadre de cette convention, les chats errants non identifiés seront “capturés” par les bénévoles de l’ARPA 
47. Ils seront ensuite stérilisés, pucés et relachés sur leur territoire.

Les stérilisations seront pratiquées par des vétérinaires conventionnés par les deux associations.
Ce service sera entièrement pris en charge par les associations partenaires. Il s’agit donc d’un service public 

gratuit pour la collectivité.

VIE DE LA COMMUNE

  BÉATRICE BARENNES ET MICHÈLE BONNEL ONT TIRÉ LEUR RÉVÉRENCE...
Elles vous ont accueilli durant de nombreuses années à la 

bibliothèque municipale avec leur gentillesse et leur disponibilité. 
La municipalité leur souhaite une belle retraite !

C’est désormais Katy BISSIÈRES que vous retrouverez à la 
bibliothèque aux horaires habituels : 
Le mardi de 17h00 à 18h00 - Le mercredi de 14h à 18h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00 

Renseignements : Tél. 05.53.87.98.69 - bibliothequelayrac@wanadoo.fr



VIE DE LA COMMUNE

  PROTECTION DES HIRONDELLES DE FENÊTRE

  DÉMONTAGE DU PYLONE SFR

Layrac a la chance d’héberger des hirondelles de 
fenêtre qui nichent au niveau des avancées de toitures 
de certains bâtiments municipaux de la commune dont 
la mairie et l’école élémentaire ainsi qu’au niveau des 
toits de bâtiments privés.

Les hirondelles et les martinets ont le statut d’oiseaux 
protégés par la loi du 10 juillet 1976. Leur population est 
en régression constante depuis une vingtaine d’années. 
La baisse est estimée en île de France à 42% pour les 
hirondelles de fenêtre et à 8 % pour les hirondelles 
rustiques. L’hirondelle de fenêtre se différencie des 
autres par sa morphologie avec un dos noir à reflets 
métalliques, une gorge et un ventre blancs avec une 

tache blanche à la base de la queue.
L’hirondelle rustique qui vit dans les granges et 

autres bâtiments ruraux, a elle, un dos noir à reflets 
métalliques un ventre blanc mais une gorge rouge 
brique et une queue avec filets. Le martinet est plus 
grand, plus aérodynamique avec un dos et un ventre 
noir et des ailes en forme de faux. Il ne se pose presque 
jamais.

L’intention de la municipalité est de respecter la 
biodiversité sur notre territoire et de permettre à nos 
hirondelles de fenêtre de continuer à nicher sous nos 
toitures.

Le paysage du château d’eau vient de changer. Le pylône installé à cet endroit 
depuis 1984 vient d’être démonté après cessation du bail d’exploitation accordé à 
la Société Française de Radiotéléphone SFR. Le transfert des antennes relais de SFR 
qu’il portait a été effectué sur le pylône 
de Bajolles. Ce pylône appartenant à la 
société BOUYGUES TELECOM, accueille 
aussi au même endroit l’antenne de 
FREE MOBILE.
Pylône d’une hauteur de 35 
mètres après enlèvement
des antennes relais

Disparition 
du pylone 

SFR

VIE ÉCONOMIQUE

  CONSTRUCTION DU CARREFOUR MARKET
Les travaux du « Tourne à gauche  » ont débuté sur la nationale N°21 conduits sous contrôle de la DIRRCO, 

sous la délégation de la maitrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen, en parallèle la société COLAS a débuté 
le terrassement de la voie communale d’accès et de la plateforme. Ces travaux devraient durer jusqu’au mois de 
décembre, ils permettront de tourner à gauche en venant d’Astaffort.

Un alternat par feux tricolores va être mis en place pour régler la circulation sur la N21, la gêne sera réduite au 
minimum possible pour les riverains. Cinq platanes vont être abattus, les réseaux seront traités en même temps.
Ces travaux sont financés par la SCI CAVA, l’Agglomération d’Agen et la Mairie de Layrac. Le maître d’œuvre est la 
société CITEA.

  CAP 21 Déjà installé comme boulanger à Dunes, Mickael POUTRAIN a créé une 
deuxième activité depuis le 18 septembre dans le local du CAP21
Horaires : de 6 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30 (fermé le jeudi et dimanche après-midi)

  GRANIT CRÉATION 47
Depuis le 2 octobre 2017, GRANIT CRÉATION 47 spécialisé dans la vente d’articles funéraires, et personnalisation 

de plaques s’est installé dans un nouveau local lieu-dit « Labarre » (anciennement piscines Birginie).
Horaires : lundi au vendredi 9 h-12 h et de 14 h-18h. Le samedi 9 h -12 h et de 14 h -17 h. 
Tél : 06.73.96.02.60 ou 06.86.94.07.70 - Mail : granit.creation47@orange.fr



Bien-être  
Améliore la 

    qualité de vie

Gestion du stress 
et de la douleur

 

Aurélie Boulay 
Réflexothérapeute

 
Sur RDV au 06 01 28 20 33

 
reflexaurel@gmail.com

 

 

Auriculothérapie

 

       

Palmaire
Faciale

Réfl

Dorso-crânienne

Cerée à l’École 
Internaale de
Réfl

Réflexothérapie combinée & Aromathérapie
« Votre Santé Bien-être à portée de main »

LES LAYRACAIS S’ILLUSTRENT

 PAULO DOS SANTOS : 31e MONDIAL AU TIR À L ‘ARC 3D BOWHUNTING
En juin dernier, le layracais Paulo DOS SANTOS, licencié aux archers de Boé, s’est classé 

31ème au championnat du monde de tir à l’arc 3D bowhunting en Italie sous les couleurs de 
l’équipe nationale du Portugal.

Les 2 et 3 septembre dernier, il a fini premier en individuel de la coupe du Portugal. 
Il a aussi remporté le grand trophée ibérique avec la sélection Portugaise. En février 2018, il 
participera au prochain championnat d’Europe en salle en Hongrie, puis en juin 2018, il sera 
au championnat d’Europe en Allemagne.         https://www.facebook.com/Paulods.oficial/

  LES RADIOAMATEURS DE LOT-ET-GARONNE SONT CHAMPIONS DE FRANCE
Félicitations aux Radioamateurs de Lot et Garonne (REF47) dont le siège social est établi à Layrac, qui sont 

champions de France 2017. C’est avec brio qu’ils ont remporté ce titre en arrivant premiers à chacune des trois 
épreuves. Un palmarès qui ne cesse de s’agrandir, depuis 1999, c’est la huitième fois que cette distinction leur est 
décernée pour la plus grande fierté de Jean-Luc LUSOLI, leur président.

La coupe REF leur sera remise l’an prochain à l’occasion du Congrès annuel de l’Association Nationale. 

SPORT

   BASKET CLUB LAYRAC-ASTAFFORT
Pour leur début de saison, l’équipe fanion du BCLA 

a chuté d’un petit point à Saint-Médard mais a offert 
la victoire à ses premiers spectateurs de la saison à 
domicile contre CAUNA SOUPROSSE

   RUGBY : 
ASSOCIATION SPORTIVE LAYRACAISE

Première victoire à Pénétro pour nos rugbymen 
qui ont disputé leur premier match contre BELVÈS.

MATCH 
ALLER

MATCH 
RETOUR

09/09/2017 SAINT MEDARD BCLA 20/01/2018

16/09/2017 BCLA CAUNA SOUPROSSE 
AURICE 03/02/2018

30/09/2017 BCLA US PUYMIROL 10/02/2018

07/10/2017 TRESSES BCLA 17/02/2018

14/10/2017 BCLA US ORTHEZ 03/03/2018

21/10/2017 ESPOIR CHALOSSE BCLA 10/03/2018

04/11/2017 BCLA ELAN TURSAN 17/03/2018

11/11/2017 IE - ADOUR DAX BCLA 24/03/2018

18/11/2017 BCLA MERIGNAC 07/04/2018

02/12/2017 SAINT-SEVER 
AUDIGNON BCLA 14/04/2018

09/12/2017 BCLA TURSAN BASKET 
CHALOSSE 21/04/2018

16/12/2017 ES DU BRUILHOIS BCLA 28/04/2018

13/01/2018 BCLA COLAYRAC 05/05/2018

CALENDRIER DES MATCHES DU BCLA
Pré-nationale seniors Masculin - 20h00

MATCH 
ALLER

MATCH 
RETOUR

17/09/2017 AS LAYRAC BELVES 14/01/2018

24/09/2017 AS LAYRAC MONFLANQUIN 21/01/2018

01/10/2017 MUSSIDAN AS LAYRAC 28/01/2018

15/10/2017 AS LAYRAC RIBERAC 11/02/2018

22/10/2017 FUMEL AS LAYRAC 11/02/2018

29/10/2017 AS LAYRAC NÉRAC 04/03/2018

05/11/2017 NONTRON AS LAYRAC 11/03/2018

19/11/2017 AS LAYRAC SARLAT 18/03/2018

26/11/2017 STADE FOYEN AS LAYRAC 25/03/2018

03/12/2017 AS LAYRAC LALINDE 08/04/2018

10/12/2017 PÉRIGUEUX AS LAYRAC 22/04/2018

MATCH 
ALLER

MATCH 
RETOUR

09/09/2017 SAINT MEDARD BCLA 20/01/2018

16/09/2017 BCLA CAUNA SOUPROSSE 
AURICE 03/02/2018

30/09/2017 BCLA US PUYMIROL 10/02/2018

07/10/2017 TRESSES BCLA 17/02/2018

14/10/2017 BCLA US ORTHEZ 03/03/2018

21/10/2017 ESPOIR CHALOSSE BCLA 10/03/2018

04/11/2017 BCLA ELAN TURSAN 17/03/2018

11/11/2017 IE - ADOUR DAX BCLA 24/03/2018

18/11/2017 BCLA MERIGNAC 07/04/2018

02/12/2017 SAINT-SEVER 
AUDIGNON BCLA 14/04/2018

09/12/2017 BCLA TURSAN BASKET 
CHALOSSE 21/04/2018

16/12/2017 ES DU BRUILHOIS BCLA 28/04/2018

13/01/2018 BCLA COLAYRAC 05/05/2018

CALENDRIER DES MATCHES DE L’ASL 
14h00 : équipe Réserve, 15h30 : équipe Première

CALENDRIER DES MATCHES DU BCLA
Pré-nationale seniors Masculin - 20h00

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 

  L’ADMR DE LAYRAC,
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

L’association ADMR de Layrac vous informe qu’elle est 
aujourd’hui habilitée à offrir ses services dans le cadre de ses 
activités auprès des entreprises, des professions libérales, des 
collectivités ainsi qu’auprès des commerçants.

ET AUSSI NOUS RECRUTONS : Veuillez poser votre 
candidature CV au bureau ADMR : 2, avenue des Pyrénées 
47390 LAYRAC ou téléphonez nous au 05.53.95.49.17.

   AURÉLIE BOULAY Réflexothérapeute 
Adresse : Lieu-dit « Mouton »

VIE ÉCONOMIQUE (suite)



   
OCTOBRE    

NOVEMBRE

7
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 21 h 

2
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

3
Marché de Noël de LA RÉCRÉ

Esplanade Charles de Gaulle
et dans le gymnase de Layrac - dès 9 h 00

8
Cinéma - La Récré
«L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE»

Foyer des Campagnes - 21 h

9
Spectacle de Noel du RAM

Salle des fêtes de Caudecoste  - 15 h 30

16
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

2
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 21 h

24-25-26
Exposition Loisirs Créatifs

Salle Raymond Crébessac

4
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

10
Cinéma - La Récré
«OTEZ-MOI D’UN DOUTE»

Foyer des Campagnes - 21 h

11
Commémoration

de l’Armistice du 11 novembre
Participation des enfants des écoles

Monument aux Morts - 10 h 30

   
DÉCEMBRE

   
JANVIER

5
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 21 h 

7
Danses méditerranéennes 

ATPL et Astaffort Tourisme
Music’Halle à Astaffort 20 h 30

Loto du Comité des fêtes
Foyer des Campagnes  - 21 h

13
Cinéma - La Récré
«MISSION PAYS BASQUE»

Foyer des Campagnes - 21 h

14-15
Course Trophée Kart

UFOLEP Aquitaine 2017
Karting de Layrac

15
Loto de l’APE

Foyer des Campagnes - 15 h

21
Soirée Châtaignes

Los Amics de Golens
Goulens - 21 h

25
Cinéma jeune public

 La Récré
«LES AS DE LA JUNGLE»

Foyer des Campagnes - 14 h

AGENDA

4
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 21 h

5
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h 00

12
Cinéma - La Récré

Foyer des Campagnes - 21 h

13
Vœux à la population

Accueil des nouveaux layracais
Foyer des Campagnes - 11 h

FÊTE NATIONALE - 13 juillet 2017
Organisée par la municipalité, avec la 
participation de l’UCSAL qui prépare les repas, et 
du COMITÉ DES FÊTES pour la buvette. 

Fête nationale 

RÉTROSPECTIVE

8

2017
décembre 

9et

OctobreRose2017Octobre
Rose
2017



BALADE DES PINCEAUX - 22 & 23 juillet 2017
Pour sa 3ème édition, la « Balade Des Pinceaux » a encore une fois ravi le cœur 
des amateurs d’art, habitants des villages voisins et touristes de passage. À 
l’initiative des associations « tourisme » de Layrac, Laplume, Moirax et Aubiac, 
cette belle balade donnait à voir à Layrac dans la salle de Prestige de la Mairie, 
une exposition de peintures d’artistes locaux, et au 5 chemin du Papet, une 
visite de l’atelier de Véronique 
Lange. Aussi le parc de sculptures 
du château de Lagravade était 
ouvert à la visite, commentée par 
ses 2 artistes résidents : 
David Vanorbeek
et Natalie Magnin.

MUZICOFOLIES
24 juin 2017
L’édition 2017 confirme le succès 
de cet événement organisé par les 
Jeunes Gascons. Les layracais on 
pu apprécier le repas préparé par 
les bénévoles de l’association.

Exposition

Balade des pinceaux

FÊTE DES VOISINS PLACE DE GOULENS
7 juillet 2017
45 personnes résidant place de Goulens se sont 
retrouvées sur le principe de l’auberge 
espagnole pour une fête des voisins très 
réussie.

La guinguette

Omar Hassan - Café Tango

LA GUINGUETTE EN BRUHLOIS
27 août 2017
Guinguette à Caudecoste organisée le 27 août 2017 par Astaffort 
Tourisme et par l'OTI de Layrac avec l’aide financière des 
communes de l’ancien canton.
Allocution de bienvenue en présence de JJ MAGNÉ (Ancien Maire de 
Saint Sixte, Président des Associations de la Mobilité), de Max 
LABORIE Maire de Sauveterre-Saint-Denis, de Louise CAMBOURNAC 
Maire d'Astaffort, des adjoints de Caudecoste, Roland DABOS, et du 
Maire de Layrac, Rémi CONSTANS.

OMAR HASSAN, UN BARYTON À LAYRAC
29 septembre 2017
Omar HASSAN originaire d’Argentine, est plus que le célèbre rugbyman, pilier 
du SUA et du stade toulousain. Il est aujourd’hui un baryton d’exception formé 
par Jean-François GARDEIL. 
A travers son spectacle CAFÉ TANGO créé avec Patrick JOURDAIN, il entraîne 
les spectateurs dans un voyage musical mêlant tango et art lyrique. 
Après sa représentation dans le site classé monument historique qu'est 
l'église Saint-Martin, il a pu rencontrer le public layracais venu nombreux 
pour échanger tant sur l’Ovalie que sur sa carrière de baryton.

La fête des voisins à GoulensMuzicofolies

RÉTROSPECTIVE
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Inondation de juin 1875
  ARRIVÉE DU MARÉCHAL DE MAC-MAHON EN GARE DE LAYRAC LE 29 JUIN 1875 

La terrible inondation du XIXème siècle avait débuté le mardi 24 juin 1875 atteignant des niveaux bien 
supérieurs aux précédents débordements de Garonne, en 1835 et 1855. La ligne de chemin de fer Agen-
Tarbes fut complètement interrompue par deux brèches importantes créées  par l’effondrement du remblai 
de la ligne de chemin de fer : l’une sur la rive droite en aval du pont de Sauveterre-Saint-Denis sur la commune 
de Boé jusqu’à la station de Bon-Encontre  ; l’autre en amont du pont sur la Garonne rive gauche à Layrac 
après le viaduc de l’Estressol sur une longueur de 3 km. Avant la rupture il existait une différence de niveau 
considérable de part et d’autre du remblai appréciée à 1 m 40 selon le compte-rendu du conseil municipal 
extraordinaire de Layrac du 4 juillet 1875. Cette rupture subite - le 25 juin- entraîna une vague dévastatrice 
responsable des dégâts considérables au niveau de la plaine de Garonne, des villes d’Agen et du Passage et 
ainsi qu’au niveau des bourgs des deux rives situés plus en aval.

La destruction concomitante de la ligne Bordeaux Toulouse entre Lamagistère et Agen explique que la 
seule solution pour atteindre Agen en venant de Toulouse était de passer par Tarbes et d’arriver en gare de 
Layrac. Ainsi Le Maréchal, Président de la République arriva en Gare de Layrac le 29 juin à midi moins le quart 
après avoir déjeuné à Lectoure, accompagné de M. Buffet, ministre de l’intérieur et vice-président du Conseil 
et de son chef de cabinet, des aides de camp de la présidence, et de M. Durangel directeur de l’administration 
départementale et de plusieurs personnalités. Le Préfet  attendait sur le quai de la gare de Layrac le Maréchal-
Président pour le saluer en compagnie de l’évêque d’Agen Fonteneau, du général Minot et des représentants 
des corps constitués et du député M. de Bastard. Il s’entretint avec chaque maire des communes sinistrées 
Saint-Sixte, Sauveterre, Caudecoste, et Layrac qui reçurent chacune 1000 francs. La voiture de Georges Guizot, 
riche banquier d’Agen accueillit le Maréchal pour se rendre à Agen en compagnie du ministre de l’intérieur, et 
assis en face le préfet et le premier président du tribunal Drème. 

Parti à midi et demi le président fut reçu par le maire d’Agen Joseph MEYNOT au pont de pierre, d’où il 
gagna, après les discours d’usage, la préfecture. Il visita les communes sinistrées dans l’après-midi vers Valence 
d’Agen et le lendemain celles sinistrées vers Port-Sainte-Marie. Personne ne précise l’endroit où il prononça la 
célèbre phrase « Que d’eau, que d’eau, que d’eau ».

Toulouse ? Agen ? et pourquoi pas Layrac, durant son trajet vers Agen lorsqu’il dominait la vaste plaine de 
Garonne inondée.

Le Président Maréchal de Mac Mahon visita tous les quartiers de la ville le lendemain 
de son arrivée en calèche en compagnie, du Préfet Monsieur de Champagnac, du 
ministre de l’Intérieur, Monsieur Buffet, du ministre de la Guerre, et du Maire d’Agen 
Monsieur Joseph Meynot.

La gravure le montre place du Pin, le 30 juin 1875.



  RENTRÉE SCOLAIRE
329 très jeunes enfants layracais sont inscrits dans nos 2 écoles :
 - 123 à l’école maternelle  - 206 à l’école élémentaire
Le 4 septembre, jour de la rentrée, seuls ceux de « petite section » de l’école maternelle, venant à l’école pour la 

première fois, étaient accueillis avec leurs parents par la Directrice Mme ROCA-MONNERET et ses collègues. 
Les autres sections ont fait leur rentrée le lendemain. 
A l’école élémentaire tous les enfants ont repris les cours 
le même jour.

A la maternelle, ils sont répartis en 5 classes.
- La petite section avec Marine assistée de 2 ATSEM : 

Nelly et Chantal
- La moyenne section avec Nathalie
- Deux classes « moyens/grands » avec Céline et Sylvie aidées 

par 2 ATSEM : Clara et Danielle
- La section des grands avec Mme la Directrice épaulée par 

Céline
Du côté de l’école élémentaire, dont le Directeur est 

M. DAULIAC, ce sont 8 classes qui accueillent les élèves :
- 2 classes de CP de 23 et 24 élèves  (Mmes CONAN-MATHÉ 

et KARROW)
- 1 classe de CE1 de 27 élèves (M. MATHÉ)
- 1 classe de CE1/CE2 de 23 élèves (Mme ESTRIER)
- 1 classe de CE2 de 25 élèves (M. DAULIAC et Mme PICAMIL)
- 1 classe de CM1 de 29 élèves (M. MARQUET)
- 1 classe de CM1/CM2 de 26 élèves (Mme LAGRANGE)
- 1 classe de CM2 de 29  élèves (Mme VALIÈRE)

Deux assistantes de vie scolaire, Mmes AGUETAZ et 
CARPENTRAS, sont affectées à l’école pour aider les enfants en 
difficulté.

Madame KNOP a accompagné ses « anciens élèves » le premier jour pour leur arrivée à la « Grande Ecole ».

  LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES (T.A.P)
Il faut noter que l’organisation de la semaine scolaire reste inchangée à 4 ½ jours sur décision de l’Inspection 

Académique malgré le choix de la majorité des parents 
d’élèves et de la Municipalité de passer à 4 jours. (résultats 
des votes des écoles  : Maternelle = 4 jours, Elémentaire 
= 4 jours et demi). Les textes officiels demandaient 
l’unanimité sur le choix pour valider un changement.

Pour des raisons de difficultés d’organisation et de 
charges financières très importantes (environ 50 000 €) 
les TAP ont été modifiés. Il n’y aura plus d’intervenant 
extérieur. Des activités encadrées par l’équipe «Enfance 
Jeunesse » renforcée seront organisées pendant la 
garderie.

Les travaux n’étant pas totalement terminés en raison 
du retard pris par le désamiantage complet de l’école, une organisation provisoire des locaux a été momentanément 
mise en place.

  ÉCRANS TACTILES À L’ÉCOLE
L’école maternelle se modernise.  Les feuilles de papier affichées au mur de l’école ont disparues cette année... c’est 

désormais un écran tactile qui est proposé aux parents pour inscrire les enfants au restaurant scolaire et à la garderie.
Moderne et ludique, il s’inscrit dans la démarche de modernisation entreprise par la municipalité. 

ENFANCE ET JEUNESSE



VIE POLITIQUE

Résultats des élections sénatoriales en Lot-et-Garonne
Des élections sénatoriales se sont déroulées le dimanche 24 septembre 2017, renouvelant la moitié des 

membres de la chambre haute du Parlement. Contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus par 
l’ensemble des citoyens. Ils sont en effet désignés au suffrage universel indirect, par « les grands électeurs ». Ce 
collège électoral est composé d’élus à différents niveaux.

Le Lot-et-Garonne était concerné cette année par le renouvellement de ses deux sénateurs, 
Messieurs Pierre CAMANI (Groupe Socialiste et républicain) et Henri TANDONNET (Union Centriste), qui ne se 
représentaient pas. 

Les candidats s’étant présentés à l’élection étaient :
- M. Jean DREUIL, maire de Sérignac-sur-Garonne, Conseiller Départemental du canton de l’Ouest Agenais 

(Divers Gauche)
-  Mme Corinne GRIFFOND, conseillère municipale du Passage d’Agen, (La République en Marche)
-  M. UMBER Thierry (Front national)
- M. Pierre SOUBIRAN, candidat indépendant
- M. Bernard BARRAL, Conseilleur municipal de Penne d’Agenais, Conseiller Départemental du canton du Pays 

de Serres (Parti Socialiste)
- Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, Maire de Lafox, Conseillère Départementale du canton Sud-Est Agenais 

(Union de la Droite et du Centre)
- M. Jean-Pierre MOGA, ancien maire de Tonneins, Conseiller Départemental du canton de Tonneins, suppléant 

du sénateur TANDONNET (Union de la Droite et du Centre)
- Mme Marie-France SALLES, maire d’Engayrac, Vice-Présidente du Conseil Départemental (La République en 

Marche)
- M. Serge PUJOL, élu à la chambre régionale de commerce et d’industrie, candidat indépendant,
-  M. DUFAU Patrice, premier adjoint au maire de Nérac, (Parti Communiste)
A l’issue du vote, ont été élus au deuxième tour, sénateurs de Lot-et-Garonne Christine BONFANTI-DOSSAT 436 

voix et Jean-Pierre MOGA  467 voix.

Michel Saint-Martin PRIORITÉ LAYRAC
Où est passé notre argent ?? Finance, vigilance !
Après la lecture de cet article, vous saurez tout sur les coûts des trois principales opérations d’investissement 

menées depuis 2014 !
Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) est le principal document qui permet de réfléchir sur la faisabilité 

financière des opérations d’investissements communales. 
Aussi, me semble-t-il intéressant de vous rappeler les montants annoncés au DOB qui ont permis de décider de 

faire ces opérations et  de les comparer aux coûts réels constatés :
1 - Le centre bourg : coût prévisionnel DOB 2015 = 1 986 720 € 
-  coût constaté à ce jour = 1 638 911 €
2 - L’école primaire : coût prévisionnel DOB 2015 = 855 720 € 
-  coût constaté à ce jour =  1 443 388 €
3 - La route nationale avec place du marché : 
coût prévisionnel  DOB 2016 et ajustement 2017 = 824 000 €    
- coût  constaté à ce jour = 1 120 300 €
L’opération du centre bourg est toujours en phase de réalisation mais son coût semble maîtrisé.
L’opération des travaux de l’école primaire, quasiment terminés, est déjà en dépassement de +587 000 € (+69%)!
Pour l’opération de la route nationale et  de la place du marché, également en cours, là aussi, on constate un 

dépassement de plus de 296 000 € (+36%)
A l’évidence, ces réalisations trop onéreuses accroissent anormalement l’endettement de la commune,  ne 

permettent pas d’optimiser le montant des subventions, et de surcroît, obèrent nos projets futurs.

    SÉNATORIALES

    LIBRE EXPRESSION



   AMICALE LAÏQUE

  Arts Plastiques et Loisirs Créatifs
Salle du clocher place du Royal
Ateliers : les lundis et vendredis à 14h.
Ateliers carterie : le deuxième lundi de chaque 
mois à 10h.
 Renseignements : 
Marie-Christine Roulleau : 06.75.53.38.90 
ou par mail mchristine.r@wanadoo.fr

  Billard Français
Salle du clocher place du Royal.
Tous les jours du lundi au vendredi
de 14h à 18h. Sur rendez-vous !
Renseignements :  
J.-P. Cappellazzo : 05.53.67.00.36

  École de musique et de Danse
Nouvelle salle de musique (à côté de l’Amicale)
MUSIQUE :  Les plannings seront donnés 

après les inscriptions de 
septembre.

DANSE :  le mercredi de 14h à 20h et  
le samedi de 13h30 à 19h.

Renseignements : J. Moreno :
05.53.87.02.62 ou au 05.53.96.16.83

   Éducation Physique et 
Gymnastique volontaire

Salle de danse Esplanade Ch. de Gaulle

 GYMNASTIQUE : le lundi de 19h à 20h  
et le jeudi de 18h15 à 19h15.
 GYMNASTIQUE SÉNIORS (60 ANS ET +) : 
le jeudi de 9h15 à 10h15.
 GYMNASTIQUE DOUCE SÉNIORS
(60 ans et +) : le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Renseignements : 
Nicole Martin : 06.69.08.74.47 ou 
05.53.66.91.50 (après 18h)

  Gym-tonic (dynamique)
Salle de danse Esplanade Ch. de Gaulle
 Les mardis de 19h à 20h
et les jeudis de 19h15 à 20h15
Renseignements : Suzy Cahour 
05.53.87.01.64 ou 05.53.87.06.55

  Relaxation, sophrologie
Salle du clocher place du Royal
 Les mercredis de 18h 45 à 20 h.
Renseignements :  
Gisèle Carvalho : 06 18 84 05 79 ou par 
mail : gis.carvalho@hotmail.fr

  Tennis
 Les plannings par tranches d’âge seront établis après 
les inscriptions courant septembre.
Renseignements : Jérôme Benoît 
06.88.59.45.37 ou par mail : tennislayrac@
gmail.com

  Tennis de table
Rue du 14 mars
Le mercredi de 14 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 12 h
Renseignements : Jean-Jacques Giraud : 
06.16.81.63.51 
Luc Busnel : 06.76.99.29.76.

  Yoga
 Le lundi de 16h à 17h00,
le mardi de 17h30 à 18h 30 à la salle de 
danse Esplanade Charles de Gaulle et le 
mercredi de 9h30 à 10h30 au Dojo.
Des séances de relaxation bien-être ont lieu 
le mercredi de 17h30 à 18h30 au Dojo et 
des séances pour débutants le mercredi de 
19h à 20h au Dojo.
Renseignements :  
Mme Sdrigotti : 06.85.45.31.76 
Mme Marin : 06.85.87.97.19 HR.

  Triathlon
Renseignements : Philippe Griso : 07 77 07 
40 69, par mail layractri47@gmail.com

D’autres activités sont proposées 
par l’Amicale Laïque : patchwork, photo 
club, théâtre, ou volley-ball. Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter le 
Président de l’association Jean-François 

GARAOYA : 05.53.87.14.16.

      JUDO

   École Layracaise de Judo 
Au Dojo, Esplanade Charles de Gaulle

 Rappel des horaires des cours assurés par 
Jérôme, diplômé d’État :
Baby Judo (4-6 ans) :
le lundi de 17h30 à 18h30
Enfants (dès 6 ans) :
le lundi de 18h30 à 19h30
le jeudi de 18h00 à 19h00

Renseignements :  
Delphine Corniau : 06.74.79.65.18 
ou Céline Pichayrou pour inscriptions 
07.84.21.71.78

         CINÉMA

L’association La Récré (cinéma et marché 
de Noël). 

www.Larecre47.fr.
Vous pouvez également les retrouver sur 

Facebook : La Récré : Association layracaise

      TAEKWONDO

   Olympic Dojang Layrac 
Club label qualité *** 
Au Dojo, Esplanade Charles de Gaulle

Taekwondo : 
les mardis et vendredis de 17h15 à 21h30.
 Body Tae-Gym : 
 les mercredis de 20h30 à 21h30
Hapkido / Taekwondo Self Défense :
les lundis et jeudis de 19h30 à 21h 
Renseignements :  
Fabien Causse 06.77.68.58.98
Valérie : 06.61.31.59.32 ou Lounes Béroual 
(professeur, éducateur diplômé d’état)  
06 18 01 90 69

         ZUMBA

   Studio Fit 
Au foyer des Campagnes

Zumba : tous les mardis 20h à 21h.
Renseignements : 
Marie-Claude Pesson 06.58.68.41.48

       COUNTRY
   Layrac Country Dancers 

Au foyer des Campagnes
Les mercredis de 19h30 à 20h30 pour les 
débutants et de 20h30 à 22h pour les plus 
avancés. Le 1er cours de débutant est offert.
Renseignements : Robert et Majo : 
05.53.87.96.75 – 06.99.29.67.98

       SCRABBLE
   Les Amis du scrabble 

À la salle du club du 3e âge 
Esplanade Charles de Gaulle

 Les lundis, mercredis et vendredis de 14h30 
à 17h30
Renseignements :  
Colette Aebischer : 05.53.67.58.21

       RANDONNÉE PÉDESTRE
  Groupe pédestre

Renseignements : 
Dominique Garayoa : 05.53.87.14.16

RENTRÉE DES ASSOS

UNE LISTE COMPLÈTE
DES ASSOCIATIONS EST À VOTRE 

DISPOSITION
 À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.



   
DÉCÈS

   
NAISSANCES

RAYMOND André
Né le 24 octobre 1921
Décédé le 3 juin 2017

LACAPERE Denis
Né le 22 novembre 1927
Décédé le 25 juin 2017

TRUFLEY Jeannine
Née le 2 mars 1921
Décédée le 3 juillet

STORTI Attilio
Né le 19 novembre 1919
Décédé le 4 juillet 2017

DUFFAU Marcelle
Née le 28 avril 1918

Décédée le 4 juin 2017

LARRIBEAU Jean-Pierre
Né le 22 mai 1935

Décédé le 13 juillet 2017

FORNT Henri
Né le 28 mars 1932

Décédé le 21 juillet 2017

DENUX Gérard
Né le 15 janvier 1926
Décédé le 6 août 2017

FURLAN Hervé
Né le 11 août 1933

Décédé le 4 septembre 2017

ÉTAT CIVIL

ESSBAA Ahmed
Né le 4 juin 2017
COUSTES Maëlys

Née le 16 juin 2017
GESTA LARANE Nolan
Né le 9 août 2017

BURIDARD Matis
Né le 14 Août 2017

REY Théo
Né le 17 Août 2017

POUTRAIN Théo
Né le 31 Août 2017

ROUZAGE Joseph
Né le 6 septembre 2017

Guy SANNAC et Michèle ROBERT
le 24 juin 2017

TOVO Lionel et Caroline TAILLANDIER
le 24 juin 2017

ZAMORA François-Xavier et Marine BERTOSSI
le 24 juin 2017

VIVIEZ Michel et Laurence MANZATO
le 3 juillet 2017

LECART Vincent et Aurélie BADIE
le 8 juillet 2017

DUFRENNE Stéphane et Sandra CONTOU
le 8 juillet 2017

DARTEYRE Guillaume et Cyrielle JACQUET
le 15 juillet 2017

COULONGES Adrien et Noémie PÉBERAY
le 15 juillet 2017

BARET Nicolas et Aurélie BUET
le 5 août 2017

WEISS Jean-François et SEBBANE Francesca
le 12 août 2017

MONESTES Laurent et Katia SINICO
le 12 août 2017

GIRAUD Richard et Fabienne RECAÇA
le 14 août 2017

LACHAIZE Adrien et Marine FAVA
le 15 Septembre 2017

Jean-Baptiste ERNOUF et Priscilla FROMENT
le 23 septembre 2017

 
MARIAGES

Domaine du Lac
Lac de Goulens

LAYRAC

Chalet Nature
Domaine du Lac de Goulens

LAYRAC

Gîte Au bon accueil
LAYRAC centre

Gîte de Terron
Lieu-dit Vignettes - Goulens

LAYRAC

Gîte de Barrouilh
Lieu-dit Barrouilh - Goulens

LAYRAC

Domaine de Bouheben
Lieu-dit Boueben

LAYRAC

Château de Cavagnac
LAYRAC

Château de Lagravade
LAYRAC

Chalets

Chalets
Label Clévacances 2 clés

Gîte de village
refait à neuf

Maison
Label Gîtes de France

3 épis

Gîte de charme
Billard - Tennis

3 gîtes individuels
Label Clévacances 3 clés

Chambres d’hôtes
dans château rénové

Chambres d’hôtes
de standing

2 à 6 pers.

4 à 6 pers.

6 pers.

5 pers.

12 pers.

4 pers.
4 à 6 pers.

6 pers.

Jusqu’à 9 pers.

Jusqu’à 11 pers.

2 à 3

2 

3

2

4
+ salon conv.

Variable
suivant

gîte

5
dont 2 suites

4

Oui
(réservée clientèle chalets)

Oui
(dans le domaine)

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

www.lacdegoulens.fr
lacdegoulens@wanadoo.fr

06.30.72.66.47
Alain  BROSSERON

06 70 60 60 17
alain.brosseron@neuf.fr

Chalet  loué  jusqu’en  sept.  2016

Jean-Paul  TOULY
06 08 58 62 50

jeanpaul.touly@orange.fr

Joëlle HUBNER
06.30.72.73.90

gitedeterron@gmail.com 

Danielle et  Gilles SATIER
06.88.67.31.38

dan.satier@orange.fr

Sylvie ORLIAGUET
06.11.62.55.14

domainedebouheben@orange.fr
http://www.gitesdudomainedebouheben47.fr/

Vinca  BONNEFON
05.53.87.10.79 / 06.73.49.84.31
chateaudecavagnac@gmail.com

David  VANORBEEK- Natalie MAGNIN
06-17-77-17-58

www.chateau-de-lagravade.com

ADRESSES GENRE NBRE
PERSONNES

 NBRE
CHAMBRES PISCINE CONTACT

  GÎTES SUR LA COMMUNE
La commune de Layrac bénéficie de plusieurs gîtes qui permettent aux amis et à 

la famille de se loger pendant leurs visites.


