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L’ é t é f u t c a n i culaire, faisant la
joie de certains
mais le mal-être de
beaucoup, notamment des plus
anciens. Nous
sommes intervenus à plusieurs reprises
auprès des personnes âgées vivant seules
ou isolées, nous enquérant de leurs
besoins, et distribuant des bouteilles
d’eau.
Le personnel des services techniques
communaux a poursuivi ses tâches
rendues pénibles par les chaleurs
extrêmes : exécuter les travaux d’entretien
des bâtiments scolaires pendant les
vacances, nettoyer le village, les espaces
verts… Le chantier de Bécade est
également allé de l’avant, il se poursuit
depuis septembre dans de meilleures
conditions, et je suis certain qu’il sera
livré en temps et en heure, grâce au
professionnalisme et au sérieux des
entreprises in sitù.
Sans aucune clémence en juillet et en
août, la météo nous a joué un dernier
mauvais tour le 7 septembre : notre soirée
Sardinade fut copieusement …arrosée !
Mais cela ne vous a pas empêchés de
venir nombreux, plus nombreux que
d’habitude même. Un peu serrés peut- être
dans la salle des fêtes, mais d’après tous
vos témoignages, ravis des grillades et de
l’ambiance !
J’ai retrouvé également grand nombre
d’entre vous pour la rentrée scolaire, c’est
toujours un moment important, sentir le
pouls de notre école, voir les cours
égayées des cris et des rires d’enfants…

J’aime l'intensité particulière de cette
journée, où ma nostalgie d’avoir quitté
l'école depuis si longtemps, se mêle à la
fébrilité de ceux qui s'apprêtent à la
retrouver. Je suis très attaché à ce temps
fort de notre vie républicaine. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
directrice, Madame Martin Daoudal.
Nous allons nous appliquer, avec son
concours, celui des autres enseignantes,
celui des parents d’élèves et des
associations communales, à mettre en
place les bases sainte-colombines de la
réforme des rythmes scolaires pour 2014.
Nous travaillerons en synergie afin de
trouver le meilleur consensus avec les
familles pour le bien-être de leurs enfants.
Du neuf à la cantine ! Un mobilier très
coloré et la mise en place de deux
services. Première retombée positive : le
calme, la sérénité sont revenus pour un
temps de pause déjeuner plus agréable,
plus relaxant pour les élèves et pour le
personnel encadrant.
En ces temps de préoccupations, de stress,
nous avons tous un grand besoin de
détente, profitez bien des petits plaisirs
simples de cette saison : cueillir des
champignons, ramasser de belles feuilles
ou déguster du bon raisin… Promenezvous sur nos chemins de randonnée, dans
notre belle campagne, explorez nos bois
et sous-bois pour y débusquer les
savoureux champignons …
Je vous souhaite un bel automne !
Je reste à votre disposition,

Le maire
et son conseil municipal
sont heureux d’inviter les enfants*
de la commune et leurs familles
à la traditionnelle soirée
de l’Arbre de Noël qui aura lieu
à la salle des fêtes le 20 décembre 2013.
* de la naissance jusqu’au CM2
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ÉDITO

Votre maire,
Hubert Duffour

M

BRÈVES

émo

n Secrétariat de la Mairie : Ouvert du lundi au
samedi de 8 h 30 à 12 h - Tél. : 05 53 67 82 16
Fax : 05 53 67 89 16
Email : mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr
Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi matin.
n Agence Postale : Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le samedi
de 8 h 30 à 11 h - Tél. : 05 53 67 82 00
n Point visio public à votre disposition aux heures d’ouverture de l’agence
postale.
n Les écoles : École du haut : 05 53 67 81 50 et 05 53 67 84 57
École du bas : 05 53 67 83 69 Cantine : 05 53 67 89 35
n Communauté des Communes de Laplume en Bruilhois : 05 53 77 30 90
Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07
n Santé : Médecin : Docteur Yves LAPEYRE 05 53 96 62 98
Soins infirmiers à domicile : SOINS 2000 05 53 68 87 88
Infirmières libérales :
Laurence FIQUET 05 53 87 16 19 / 06 84 08 79 70
Annabelle CHRAPLAK 05 53 95 47 60 / 06 77 40 21 79
n Transport : Taxi de Sainte-Colombe : 06 73 69 59 25
et 05 53 96 46 99
n Déchèterie : ZAE TERRASSE GARONNE 47310 BRAX. Ouverture
du lundi au samedi de 14h30 à 18h. Le samedi matin : 9h à 12h.
Fermée les jours fériés. Contact 06 88 64 90 93.

n RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens sont priés de se présenter au secrétariat de la mairie, entre la date où ils atteignent 16 ans et la
fin du troisième mois qui suit. Se munir du livret de famille des parents.
n ÉLECTIONS
Inscription sur les listes électorales : du 1er septembre jusqu’au
31 décembre 2013.
Sont concernés : les nouveaux administrés, les jeunes gens qui ont
atteint la majorité ou qui l’atteindront entre le 1er mars 2013 et le
24 mai 2014, les ressortissants d’un état membre de l’Union
Européenne résidant sur un territoire français.
Pièces à fournir : carte d’identité ou livret de famille, un justificatif
de domicile ainsi que la précédente carte d’électeur s’il y a lieu.
Élections municipales période d'inscription supplémentaire du
28 février 2013 au 22 mars 2013 pour les personnes ayant atteint
leur majorité.
Élections européennes période d'inscription supplémentaire : du
23 mars 2013 jusqu’au 24 mai 2013 pour les personnes ayant
atteint leur majorité.
Élections 2014
Élections municipales : les 23 et 30 mars 2014, à la salle
polyvalente.
Mode de scrutin : scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec
prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du
code électoral).
Élections européennes : le 25 mai 2014, à la salle polyvalente.

Gendarmerie de Laplume : 05 53 68 42 10
Pompiers : 18 Samu : 15
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée : 119

n PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA MSA
À compter du 1er septembre 2013, l’assistante sociale de notre
secteur, Mme Sylvie LAMBERT, assurera des permanences sur les
cantons de Francescas, Laplume et sur la commune du Passage.
Les adhérents pourront la contacter par téléphone le jeudi de 9 h à
12 h au 05.53.67.78.23.

BIENVENUE

n 11 NOVEMBRE 2013
La population, les anciens combattants et les enfants des écoles sont
cordialement invités à participer aux cérémonies commémoratives
de l'Armistice qui se dérouleront le 11 novembre à 11 h 30 à
Goulard et à 12 h au bourg. Un vin d'honneur clôturera ces
célébrations.

aux nouveaux artisans
Cyrille AUDUREAU : Électricité,
climatisation, plomberie, sanitaire, jardinage
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
06 01 74 31 39 - cyrilleaudureau@yahoo.fr
Philippe RENOLFI : Peinture/Décoration
Carrère de Brax
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
05 53 66 56 17 - 06 98 68 18 95
renolfi-philippe@bbox.fr
www.philippe-renolfi.fr

INFOS
MUNICIPALES

n CARTE JEUNES 14-25 ANS
Pour la 2e année consécutive, la ville d’Agen reconduit son initiative
en direction de la jeunesse locale avec la carte jeunes 14-25 ans
saison 2013/2014.
Pour tous les jeunes de l’Agglo
Cette carte facilite l’accès des jeunes aux pratiques culturelles,
sportives et de loisirs en levant les freins financiers auxquels certains
peuvent être confrontés.
Les jeunes concernés peuvent acquérir cette carte au Point Jeunes
de la mairie d’Agen au Bureau Information Jeunesse, moyennant
une adhésion annuelle de 5 €. Ainsi, ils pourront bénéficier d’offres
préférentielles dans différents services de la Ville, de l’Agglomération
d’Agen mais aussi dans plus de 60 commerces agenais ou de
l’agglomération (restauration, culture, sport et loisirs, habillement,
équipement, bien-être et services).Plus d’infos au Point jeunes
05.53.67.69.78 et sur pointjeunes@agen.fr

n URBANISME
Vous avez des projets de construction, d’aménagements, de
rénovation ?
Consultez le site de l’Agglomération Agenaise: AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE / AUTORISATIONS D’URBANISME
À votre disposition, des fiches pratiques correspondant à votre
situation.
Ces mêmes fiches sont mises à votre disposition au
secrétariat de la mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
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La rentrée scolaire
Une nouvelle directrice
Bienvenue à Madame Isabelle Martin Daoudal, qui a remplacé Madame Lompech
nommée sur Calignac.
La nouvelle directrice était en poste à l’école maternelle Louis Vincens (LE PASSAGE)
dont elle a assuré la direction pendant 5 ans. D’origine bretonne, lot et garonnaise
depuis une dizaine d’années, cette charmante jeune femme, maman de 4 enfants,
est passionnée de lecture et d’aïkido.
Madame Martin Daoudal est en charge de la classe des CM2.

Une rentrée ensoleillée

Restaurant d’enfants : des nouveautés !

En prolongation des vacances d’été, le soleil
s’est fait le compagnon chaleureux de cette
rentrée du 3 septembre 2013. Présents également les enfants et leurs familles, tout
heureux (plus ou moins pour les plus jeunes)
de retrouver leur école.

Les élèves ont découvert avec plaisir un nouveau mobilier
flambant neuf, coloré et joyeux, fonctionnel aussi.
Nouveautés : des tables de 4 rationnaires et 2 services.
L’instauration de ce nouveau système a apporté une très
nette amélioration dans le déroulement des repas : au
plan de la discipline, une ambiance plus sereine pour les
enfants et le personnel encadrant. Ceci ajouté à la qualité
– habituelle – des repas font de ce temps de pausedéjeuner, un moment très agréable pour tous.

M. Duffour, Mme Martin Daoudal, M. Colin

Cantine du bas

École du bas

Cantine du haut
Les bras de maman

Cantine du haut

Les moyenne et grande sections
Les C.P.
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Les enseignantes

Effectifs
Effectif total : 157 élèves
Répartition
Ecole du haut
Classe 1 - Petite et Moyenne sections
Madame COMBRES - 27 élèves (14 en petite section et 13 en
moyenne section)
Classe 2 - Moyenne et Grande sections
Madame DESON - 27 élèves (6 en moyenne section et 21 en
grande section)
Classe 3 - CP
Madame HUGUE - 21 élèves
Ecole du bas
Classe 4 - CE1 et CE2
Madame FRECHET - 28 élèves (16 en CE1 et 12 en CE2)
Classe 5 - CE2 et CM1
Madame CAVERO - 28 élèves (13 en CE2 et 15 en CM1)
Classe 6 - CM2
Madame MARTIN DAOUDAL - 26 élèves

École du haut : Mmes Deson, Stroniarz (ATSEM), Royère (ATSEM),
Combres, Hugue

Les vendanges des Maternelle

École du bas : Mmes Cavero, Martin Daoudal et Fréchet Gimbert

Parents d’élèves
APE

À Sainte-Colombe, la rentrée ne serait pas la rentrée sans les
traditionnelles vendanges des élèves de la classe Maternelle
dans les vignes de « Lamartine ».
Monsieur René Moreau accueille ces vignerons en herbe (et
en bottes), dans les rangs du
délicieux nectar depuis
30 ans maintenant !
Les frimousses rosies par la
marche, le grand air et les
grains de raisin juteux, s’en
donnent à cœur joie ! Quelle
belle manière de commencer
sa scolarité par un exercice
pratique sans pareil, naturel
dans cette commune réputée
– notamment – par ses bons
vins !

INFOS
MUNICIPALES

Élodie Audureau, Jérôme Moreau, Valérie Thorel, Girardi Emilie.
Manquent sur la photo Fanny Repaux et Céline Lafage.

RPE

Séverine Villes, Fanny Repaux, Émilie Girardi,
Stéphanie Depis, Valérie Thorel, Caroline Authier,
Patrick Lopez
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Raïssa Fayolles, Karelle Paillaud,
Frédérique Chauveau et Véronique Larcher

Sainte-Colombe : des chantiers…
Zone de rencontre
Depuis quelques jours, vous avez sûrement remarqué que les accès
à notre bourg avaient adopté de nouveaux pensionnaires ; des
panneaux carrés avec des pictogrammes blancs sur fond bleu.
Ces nouveaux venus, qui se substituent aux anciens « limitation à
30 km/h » et autres « Stop », annoncent désormais une « zone de
rencontre ».
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Conformément au décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, la zone
de rencontre vise à faire cohabiter de manière apaisée dans un
même espace les piétons et les véhicules, ainsi qu’à permettre le
développement de la vie locale.
Particulièrement adaptée aux rues étroites, aux centres historiques
et/ou remarquables et aux lieux de vie fréquentés par tous les
usagers nécessitant de fait une modération de la vitesse des
véhicules, cette configuration facilite en outre la prise en compte de
l’accessibilité à la voirie et aux établissements publics.
Une disposition « sur mesure » pour notre centre bourg !
La mise en conformité de la signalisation se réalise toutefois de
manière progressive.
Ainsi, en phase transitoire, le panneau STOP situé à l’angle de la
place du Bruilhois et de la VC1 (Route de Roquefort) est conservé.
Bientôt, les limites de l’agglomération (impliquant notamment une
vitesse limitée à 50 km/h) de Sainte-Colombe-en-Bruilhois situées sur
la D296 vers « le bois noir » seront déplacées afin d’apporter
sécurité et cohérence à l’usage de la voirie.
Conduite à tenir
L’article R 110-2 du code de la route définit la zone de rencontre et
ses modalités réglementaires d’usage :
Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse
des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police (maire). Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de
la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation
de vitesse applicable.

Ainsi, le centre bourg de notre village est placé en zone de rencontre, délimitée par les panneaux suivants :

Concrètement :
l

Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ont la priorité
sur les véhicules ;

l

Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo, bus...),
mais ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse de
20 km/h ;

l

Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont
possibles que sur les
espaces aménagés à
cet effet ;

l

Le double-sens cyclable est instauré dans
les voies à sens unique
(sauf dispositions
contraires).

Entrées du village
Côté salle des fêtes

Tranchée rue des Faïenciers
La très fréquentée Rue
des Faïenciers a été
équipée d’un tuyau en
alimentation en eau de
la Compagnie d’Aménagement des Coteaux
de Gascogne, à
destination du site
d’Au Rou.
Côté Site de Bécade
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…et des festivités
La Sardinade

Les Goulardises
Goulard en fête !
Les associations communales organisent chaque année Les
Goulardises, grande auberge espagnole, où chacun apporte ce
qu’il aime, tiré du panier ou de la cave, toujours dans les rires et la
bonne humeur.

Toujours plus de participants malgré le mauvais temps.
Les convives très nombreux se sont retrouvés un peu à l’étroit dans
la salle des fêtes, mais ravis de déguster les succulentes sardines
grillées et servies par les élus. Los Seniors del Bruilhois ont ajouté
au plaisir de ces retrouvailles marquant l’entame de saison : ils ont
séduit un public enthousiaste et très participatif.

Le site de Bécade :
un chantier rondement mené

Limitations de vitesse
Avis : pour votre sécurité, la vitesse a été
limitée à 50 km/h sur la voie communale
de Pomaret

Les travaux se sont bien enchaînés en période estivale et ont repris de plus belle depuis
début septembre. La nouvelle salle d’activités et la Maison des Chasseurs pourront ainsi
être livrées en temps et en heure, soit début janvier 2014.
Les représentants des associations communales, conviées par la mairie à une visite de
chantier, ont pu voir le profil d’un bâtiment qui leur sera dédié, la priorité d’utilisation
étant dévolue aux scolaires.
Une réunion sera organisée mi-décembre par les élus avec tous les utilisateurs potentiels
de ces nouveaux bâtiments, afin d’en définir plus précisément les modalités d’utilisation.

Rappel : la vitesse est limitée à 70 km/h
sur la voie communale n° 1 (bourg
Sainte-Colombe-vers-Roquefort)

1er août 2013

1er octobre 2013

Des contrôles réguliers
vont être effectués

INFOS
MUNICIPALES

Les représentants des associations
et les élus en visite de chantier
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À L’HO

État civil
n Naissances

Bienvenue aux bébés

Mate
́hyss Gae
̈l
Alex GARCIA
24 juin2013

UN ARCHER DE TALENT

Amandine CARNAC
26 juillet 2013

BLEU, BLANC, ROUGE...OR, ARGENT, BRONZE
Cléa, Lexie MONTEL
28 juillet 2013

n Mariages

Gaston Manet
20 septembre 2013

Après son titre de Champion de France de Tir à l'Arc en salle en
mars dernier à Vittel (88), Baptiste Chauveau, 11 ans, a repris
l'entraînement aux Archers de Boé pour préparer la saison de
tirs extérieurs dans 2 disciplines, le Tir FITA (Tir Olympique) et le
Tir en Campagne.

Félicitations aux mariés !

Monsieur Yann, Grégory, Marcel
AUBRY et Madame Aline, Marie,
Florence LENOIR
le 20 juillet 2013

Monsieur Julien, Marc BESSEAU
et Madame Emmeline ANGLADA
le 3 août 2013

Monsieur Nicolas, David SANGO
et Madame Sophie, Marie
PARAILLOUS - le 17 août 2013

Monsieur Christophe, Laurent
MENOU et Madame Christelle
ROMAN - le 31 août 2013

Pour préparer les échéances estivales auxquelles ses
performances du printemps l'ont qualifié, Baptiste poursuit
l'entraînement. Pour la première fois, il participe au
Championnat de France FITA Jeunes par équipe de Ligue fin
juillet à Vichy (03), Après de très belles qualifications au cours
desquelles il améliore son record personnel de 30 points, il perd
sa place pour la finale face au n° 1 national ; il ne s'impose pas
dans la petite finale et finit 4e. S'ensuivent les épreuves par
équipe au terme desquelles le trio d'archers aquitains se classe
6e de ce concours très relevé.

Monsieur Jean-Christophe ALIBERT et
Madame Christelle JARDEL
13 juillet 2013

n Décès

Pour la première fois, Baptiste conjugue en 2013 sa passion du
tir à l'arc et celle de la nature au travers du Tir en Campagne.
Cette discipline implique de mobiliser des capacités d'analyse
de la situation de la cible (distance, montée, descente, dévers,
luminosité variable) ainsi qu'une technique précise de réglage
du matériel en fonction de tous ces paramètres. Il réussit à
dompter ces éléments sur trois compétitions qualificatives, lui
permettant ainsi de concourir au Championnat de France le
5 juillet dernier à Auvers Saint Georges (91). Malgré une grosse
chaleur et des conditions de tir compliquées par le fait que
la zone était infestée de moustiques, Baptiste, après 72 flèches
tirées et près de 8 km de parcours, accède à la 1re marche du
podium.

Nos très sincères condoléances
à l a famille de

Madame Paulette, Marinette, Augustine HIPPOLYTE
veuve PUJOS 21 juillet 2013
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Quelques jours « au vert » entre Océan et Pyrénées, puis Baptiste
reprend la route avec les Archers de Boé pour le Championnat
de France FITA Jeunes par équipe de Club fin août à
Saint Avertin (37). Les qualifications le classent 7e, place
honorable pour Baptiste qui traverse une période de doute.
Grâce au coaching de son entraîneur, aux encouragements de
ses copains du club, il démarre les duels des phases finales avec
un mental de gagneur jusqu'à la finale où chaque flèche est
âprement disputée ; il s'incline de peu et décroche l'argent. Il
reste ultra motivé pour les matches par équipe, d'autant que Boé
défend son titre de Champion de France chèrement acquis l'an
dernier à Amiens (80) ; l'équipe boétienne rate son ticket pour
la finale d'un point mais remporte de 20 points son duel pour le
bronze.
Au-delà des médailles et des podiums, Baptiste retient surtout que
le tir à l'arc est un magnifique sport fait de belles valeurs
humaines, de rencontres enrichissantes, de joies mais aussi de
larmes, de remise en questions, d'exigences et d'implication, de
générosité et de convivialité.

NNEUR

AGGLOMÉRATION AGENAISE
TROIS BRILLANTS
HANDBALLEURS

Technopole Agen Garonne
l Bilan de concertation approuvé
en conseil communautaire du
26/9/2013 (dossier mis à la disposition du public en mairies de Brax et
de Sainte-Colombe, ainsi qu’au siège
de l’Agglo).
l Étude d’impact avec avis favorable de l’autorité environnementale (DREAL) - prise en considération des observations : dossier
approuvé en conseil communautaire du 26/9/2013 (dossier mis à
la disposition du public en mairies de
Brax et de Sainte-Colombe, ainsi
qu’au siège de l’Agglo).

De gauche à droite : William RESSUGE,
Julien GRITTI et Mathilde LACOMBE.

Ces trois jeunes de la commune, après avoir
remporté leurs demi-finales sont vicechampions régionaux du championnat
d’Aquitaine de handball de leur catégorie
avec leur club respectif. Le club de Brax pour
William et Julien et le club d’Agen pour
Mathilde. Cette dernière journée constituait un
point d’orgue d’une saison exceptionnelle.
L’équipe de moins de 15 ans garçons de Brax
a remporté cette année tous les championnats
qui lui ont été proposés. Vainqueur de la
phase brassage départementale, vainqueur
du championnat Excellence Bi-Départementale, vainqueur de la coupe 47 et
vainqueur du tournoi régional d’Andernos.
Ces trois jeunes ont même eu l’honneur de
rencontrer l’immense joueur international
français, Jérôme Fernandez dans le gymnase
de Carbon-Blanc qui était venu les encourager.
L’équipe de moins de 15 ans filles d’Agen ont
elles aussi effectué une saison remarquable en
terminant au même stade que leurs
voisins de l’équipe braxoise.
Au terme de cette saison 2012/2013, ils
peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. Ils
ont moins de quinze ans et l’avenir est à eux !

ÉVÉNEMENTIEL

l Enquête publique du 4 novembre au 20 décembre 2013
Enquête publique préalable à la DUP
(déclaration d’utilité publique) du projet
d’aménagement ZAC de la Technopole
Agen Garonne, avec mise en compatibilité des P.L.U. de Brax et de SainteColombe, et enquête publique sur la Loi
sur l’EAU.
Dossiers disponibles en mairies de
Brax et de Sainte-Colombe.
Le commissaire enquêteur assurera
des permanences :
À la mairie de Sainte-Colombe en
Bruilhois de 8h30 à 12h les 4 et
23 novembre 2013 ainsi que les 3 et
20 décembre 2013.
À la mairie de Brax les 14 novembre
et 13 décembre de 8h à 12h. Le 27
novembre 2013 de 13h30 à 16h30.

l Approbation du dossier de création de la ZAC TECHNOPOLE AGEN
GARONNE en conseil communautaire du 26/9/2013 (dossier mis à
la disposition du public au siège de
l’Agglo).

PLU Intercommunal
Afin d’étendre le PLUi à l’ensemble des 29 communes de l’Agglomération
Agenaise d’ici à 3 ans, le Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du
26/9/2013, a prescrit à l’unanimité la révision du plan d’urbanisme
intercommunal avec une Approche Environnementale de l’Urbanisme.

Pays de l’Agenais
l Enquête publique
Une enquête publique relative au Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) se déroulera du 4 novembre 2013 au 6 décembre 2013.
Consultation et téléchargement du dossier d'enquête sur
http://www.pays-agenais.fr

LGV

: Suite aux propositions de la commission Mobilité 21, le premier ministre
a annoncé le 9 juillet dernier que le projet Bordeaux-Toulouse est le seul projet de
ligne nouvelle à être maintenu à l'horizon 2030.
Sur notre commune, Réseau Ferré de France (RFF) a invité, dans un premier temps,
les propriétaires de bâti impactés par le projet à des rencontres individuelles, afin
d'échanger sur leurs situations et de répondre à leurs interrogations.
Avant le démarrage de l'enquête publique, dont les dates ne sont pas encore
arrêtées à ce jour par la Préfecture, RFF organisera pour les habitants de SainteColombe-en-Bruilhois une présentation du projet de ligne nouvelle au moyen d'une
simulation 3D.
La commune informera les habitants dès que la date de réunion sera annoncée
par RFF.
Par délibération du 21 février 2013, le conseil d'agglomération d’Agen a décidé
de financer le moment venu, lorsque les dates de l'enquête publique seront fixées,
une mission d'assistance et de conseil juridiques aux communes traversées et aux
propriétaires concernés.
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La Société de Chasse

Randonnée pédestre en partenariat
avec l’association de chasse le vendredi 7 juin 2013.
Vendredi 7 juin 2013, les élèves des classes de Mesdames Cavero,
Elhiautout-at et Fréchet-Gimbert sont partis sur les chemins de SainteColombe-en-Bruilhois pour participer à un rallye-nature organisé par
l’Association de chasse. Tout d’abord, nous nous sommes regroupés
dans la cour pour former les neuf groupes accompagnés soit par
une enseignante, soit par un parent d’élève. Mesdames Girardi,
Gourgues, Lefin et Villanova, Messieurs Bardin et Pougès avaient
réservé leur journée pour partir à l’aventure avec nous. Jean-luc
Richet, président de l’Association de chasse, aidé d’Arnaud … et
des bénévoles de la Société de chasse avaient bien préparé le
parcours en choisissant des chemins hors des sentiers battus. Nous
sommes partis en échelonné, nous suivant à une distance de
75 mètres. Le premier groupe ouvrait la marche avec Jean-Luc Richet
et le dernier groupe fermait la marche avec Arnaud … qui ramassait
les bandes signalétiques et les balises avec les questions. En effet, il
est important de ne rien laisser qui polluerait la nature. Tout d'abord,
nous sommes passés près de la salle des fêtes pour aller
jusqu'à la ferme de Monsieur et Madame Canin.
Ensuite, nous avons bifurqué à droite dans un bosquet
pour faire une boucle qui nous a conduit au vignoble
de Monsieur et Madame Bonnelle. Nous avons
poursuivi notre route en passant devant chez Charline,
Joana, Martial, Estéban et Claudia. Nous sommes
ensuite passés dans un bois qui nous a amené sur la
propriété de Monsieur et Madame Ressuge. C’est donc
chez Victor que nous avons fait la pause déjeuner et
que nous nous sommes détendus. Avant de repartir,
nous nous sommes arrêtés à la maison de Monsieur et
Madame Fadel pour demander s’il était possible de
remplir nos bouteilles ce qu’ils ont accepté avec
gentillesse.

Tout au long du parcours, il y avait des balises avec des questions
sur la faune et la flore du village et du Lot-et-Garonne. Quelques
questions étaient difficiles mais nous pouvions déduire certaines
réponses avec un peu de bon sens (par exemple le Jaseur boréal
qui vient des pays nordiques).
Beaucoup d’entre nous ont regretté la disparition de la balise n° 4.
À notre retour à l’école Jean-Luc Richet nous a donné les bonnes
réponses.
C’est l’équipe n° 4 qui a eu le maximum de points.
Ce fut une belle journée car soleil et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Merci aux organisateurs.
Les C.M.1 ET C.M.2.

Nous étions alors prêts pour le reste de la randonnée
qui nous a permis de traverser le bois noir, notamment
sur la parcelle de Monsieur et Madame Pougès, de
longer le verger de pruniers de Monsieur Lespès pour
remonter ensuite vers la route du bois noir. Nous avons
enfin emprunté celle-ci pour revenir à l’école.

Judo Entente

SAISON 2013-2014

Quel bonheur de nous retrouver en ce début de saison dans la salle
omnisport du village ayant retrouvé toute son allure après les dégâts
de l’année précédente. Nous tenons à remercier la mairie, son
personnel technique et tous les bénévoles de notre association pour
un tel résultat. Nous étions très inquiets car nous ne savions pas si
nos tapis neufs de l’année dernière allaient pouvoir être récupérés
tant ils ont souffert noyés complètement dans l’eau. Donc tout finit
bien et tout le monde peut utiliser à nouveau la salle !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
au 06 21 43 47 85 : Martine CARBONNELLE, Présidente
au 06 07 37 98 27 : Patrick BALZAC, professeur
sur-place le Mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 à Roquefort,
petite salle des fêtes et de 17 h 00 à 19 h 00 à Sainte-Colombe,
salle omnisports à Sainte-Colombe
Au niveau du planning, cette année nous proposons 10 heures
d’activités par semaine partagées entre David et Patrick, sur les
deux sites en fonction des âges et des niveaux, du lundi au jeudi
avec 3 heures de JUDO - JUJITSU (= Self défense) pour adultes les
lundi et jeudi soirs à Sainte-Colombe de 19 h 00 à 20 h 30.

La saison précédente a été marquée au niveau des résultats par
une qualification au championnat de France en 3e DIV à Paris
pour Damien et de trois podiums pour Titouan au niveau régional
dans sa préparation à la ceinture noire. Mickael, Marie et Emma
se sont illustrés tout le long de la saison ainsi que tous nos
combattants.
Cette saison s’est achevée par notre sortie au Château de Bonaguil
offerte par le club à tous les licenciés comprenant le déplacement
en car et la visite guidée le tout organisé par Christophe, et Martine
nous a préparé une magnifique soirée paëlla dont elle a le secret…
Le retour sur les tapis s’est effectué le mercredi
3 septembre et nous avons en suivant participé aux
Goulardises le 8 septembre avec une petite
démonstration de judo en plein air.
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ASSOCIATIONS

Les travaux du site d’Au Rou se poursuivent malgré la météo
du printemps.
Nous avons terminé l’enrochement de l’arrivée du lavoir en pensant
au fleurissement de celui-ci. Les travaux de pelle mécanique ont
permis de niveler le haut du bassin afin de pouvoir construire le
muret, les marches et bien sûr la fontaine.
Une agréable
surprise nous
attendait, découverte
d’un troisième petit
bassin, qui était
alimenté en eau par
la fontaine, ensuite
l’eau s’écoulait dans
le grand bassin.
Nous reconstruisons ce petit bassin et les murs et canalisations.
Ce site d’Au Rou continue à nous réserver bien d’agréables
sur-prises.

Visite guidée du village
Dans le cadre de la fête du village, une vingtaine de personnes ont
participé à la visite du village d’une durée de 2 heures, ont

Les Anciens Combattants
L’association des anciens combattants ACPG
CATM invite la population à participer
aux cérémonies commémoratives de
l’Armistice du 11 Novembre 1918 qui
auront lieu à 11 h 30 à Goulard et 12
h 00 au bourg le 11 Novembre 2013.
La lyre Agenaise sera présente.
La municipalité offrira un vin d’honneur à la
salle des fêtes à l’issue des cérémonies.
L’Association de Anciens combattants vous
propose un repas pris en commun à « La
Licorne » à Roquefort (47310).
Au menu :

Soupe de poissons
Tarte fine aux boudins aux pommes
Poule au pot et ses légumes
Fromages - Moelleux aux fruits
Café - Vins Duras rosé et rouge

Tarif : 26 €
Hervé MONBEC 05.53.67.86.30
Pascal CHAPELLE 06.03.38.34.49

Les Amis du Patrimoine
découvert l’histoire de notre village, son église, ses croix, ses portes,
ses remparts, son chemin de ronde, son lavoir, les demeures des
consuls, les ateliers des artisans, commerçants, etc….
Nous sommes ravis de l’intérêt que le patrimoine suscite auprès des
habitants de la commune et visiteurs, l’action de notre association
est récompensée.

Les Goulardises
Comme chaque année, quelques associations se retrouvent afin
d’apporter une animation à ce charmant petit hameau.
La journée du patrimoine a été l’occasion d’offrir la visite du hameau
depuis le lavoir de Prats de Méron jusqu’à la croix de Toou, en
passant par l’église, par la villa gallo romaine « Villalonga », ses
mosaïques et ses poteries.

Message
Nous recherchons toujours quelques personnes de bonne volonté
pour nous aider à accomplir nos travaux de restauration du lavoir.
Merci d’avance.
Contact : Denise Maraval : 05 53 97 11 89
La présidente
Denise Maraval

A.P.E.
Toute l'équipe de l'Association de Parents d’Élèves
espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il
est temps de repartir pour une nouvelle année ! Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 23 novembre prochain à la salle des Fêtes du haut pour l'Atelier des Lutins du
Père Noël ; un après-midi consacré aux loisirs créatifs pour la fabrication d'articles
dédiés à notre second Marché de Noël ; les bulletins d'inscription vous seront adressés
via les cahiers de liaison de vos enfants.
Et surtout notez bien dans vos agendas la deuxième édition du Marché de Noël de notre
village, le samedi 7 décembre ; vous avez un talent particulier de type artisanat, vous
souhaitez nous aider, contactez-nous via la boîte mail : ape.saintecolombeenbruilhois
@gmail.com

Los Seniors del Bruilhois

La banda change de nom « Les Fans du Lys » deviennent « Los
Seniors del Bruilhois » Le samedi 9 mars se tenait notre assemblée
générale, en présence des musiciens et musiciennes ainsi que leurs conjoints. Il est ressorti
de cette réunion de travail un bilan satisfaisant et des comptes sains. Projets validés :
sortie détente courant avril au Musical-Hall de Pont-du-Casse, acquisition d’instruments.
Les participants ont partagé le verre de l’amitié, suivi d’un repas. La saison se termine
avec une vingtaine de prestations, sans oublier le succès de la Sardinade ainsi que les
Goulardises. Le groupe musical tient à remercier, les membres organisateurs, et la
participation du public toujours aussi chaleureux.
Gérard Ortal, Président

Zumba : Bienvenue à Génération Bruilhois
Un nouveau groupe vient enrichir le tissu associatif Saint Colombin
déjà très porteur d’activités proposées à la population.
Génération Bruilhois diversifie « le marché » en proposant une
activité ZUMBA FITNESS , sous la houlette de Madame MarieClaude Pesson, éducatrice sportive possédant un brevet d’état
d’expression gymnique et discipline associées. La « prof » est
également vice-championne de fitness ! De surcroît elle est fort
sympathique, charmante et rayonnante.
Les séances se déroulent dans la bonne humeur, les rires, le plaisir
de l’effort partagé en cadence, et en toute simplicité. Une énergie
fabuleuse et une vraie gaîté, maîtres mot de cette activité, et
caractéristiques chères à la Présidente de Génération Bruilhois,
Madame Caroline Authier.

ASSOCIATIONS

Envie de vous défouler? De faire du sport ? De danser ?
Venez découvrir les cours hebdomadaires de Zumba Fitness,
chaque mercredi à la salle polyvalente, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour plus de renseignements : contactez Caroline Authier au
06 37 28 79 97.
Composition du bureau de Génération Bruilhois élu le 25/9/2013 :
Présidente : AUTHIER Caroline ; Secrétaire : HUET Pauline
Tr é s o r i è r e :
REPAUX Fanny
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INFO : l'Amicale Laïque vous propose de lancer deux activités
permettant aux adeptes de se rencontrer et jouer ensemble : le tennis et la pétanque
Si cela vous intéresse, appeler Daniel Genton au 05 53 48 04 18.
Rédaction Commission Communication
Impression Attitude Communication - 47000 AGEN - 05 53 47 38 81

Crédits photos : Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

