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Chers administrés,

La fin de l’été. L’été s’achève… La météo,
chaotique, ne nous a pourtant pas empêché de faire
« nos devoirs de vacances ». Nous avons travaillé
sur 2 sujets importants : la réhabilitation des
bâtiments et de la cour de l’école du bas, et la
finalisation de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Vos élus se sont appliqués à mener
à bien ces travaux en veillant à la sécurité et au bien-
être des enfants. Il est trop tôt pour tirer un bilan de
l’organisation scolaire, mais, en tous cas, côté école
du bas, les élèves se sont réjouis de trouver à la
rentrée un environnement « super sympa » ! 

La rentrée scolaire. Cette rentrée 2014 s’est
bien déroulée. Avec 144 élèves, nous sommes
assurés de la stabilité des effectifs. Comme toujours,
ce fut bien agréable de participer à ces retrouvailles,
et de découvrir de nouvelles familles.

Le Pôle sportif est ouvert. Dédié aussi à toutes
les familles de Sainte-Colombe, aux élèves des
écoles, du centre de loisirs, aux membres des
associations communales, le Pôle Sportif a
officiellement ouvert ses portes le 2 septembre
dernier.

Entrez dans la danse. Nous accueillons une
nouvelle association « ÉQUILIBRE » dont la respon-
sable, la très renommée et charmante professeure
Madame Mireille Sytnick, dispensera des cours de
danse classique aux enfants de 4 à 11 ans. Belle
ouverture que cette nouvelle activité, tout en grâce et
discipline. Bienvenue au cœur de notre tissu
associatif ! 

Des sardines et du bon vin. Pour une
première, la nouvelle équipe municipale a fait
MOUCHE !!! Ambiance familiale pour cette
traditionnelle Sardinade de Septembre, embelli, cette
année par un doux été indien. Vous avez été plus de
400 attirés par l’odeur des sardines grillées et par
les rythmes de notre bandas « Les seniors du
Bruilhois ». 

Quelle ambiance conviviale autour d’un banquet
villageois qui illustre parfaitement le  «  Bien vivre
ensemble » à Sainte-Colombe !
Et comme par respect pour cette soirée excep-
tionnelle, l’orage et la pluie ont attendu le petit matin
pour arroser notre campagne !

Au travail ! Après les réjouissances d’entame de
saison, toujours au service de la population, 
le conseil municipal se remet au travail, bien motivé,
chaque élu dans son domaine. Le prochain « gros
dossier », le dossier majeur sera celui de la
réhabilitation de l’église de Mourrens. Projet phare
de notre profession de foi, et projet consensuel, les
travaux ont été décidés à l’unanimité par les
conseillers municipaux en séance du 19 août dernier.
La mairie a bénéficié des précieux conseils de M.
Gonzalez, architecte des Bâtiments de France, très
sensible au caractère unique du site de Mourrens.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de
l’avancée du dossier.
Pour l’heure, je vais m’absenter, le temps d’une
maladie bleue…
Toutefois, je serai à votre disposition les après-midi
sur rendez-vous. En cas d’urgence, merci de
contacter le secrétariat de la mairie qui vous mettra
en contact avec Mme Isabelle Scotton, mon adjointe.
Bien à vous.
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ÉDITO2

Votre maire,
Hubert Duffour

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN MAI 2015
Elle sera votre premier sourire à la mairie de Sainte-
Colombe : Élodie Tacchi vous accueillera, vous renseignera et vous souhaitera
la bienvenue au nom de tous les élus municipaux. N’hésitez pas à venir à notre
rencontre d’ores et déjà, avant la cérémonie d’accueil printanière, plus
protocolaire au cours de laquelle vous serez officiellement consacrés Saint

Colombins. Et en tant que tels, vous découvrirez les premiers bienfaits de notre
adage « BIEN VIVRE ENSEMBLE » en partageant les plaisirs de la découverte de notre beau village
et des « fruits » de notre  terroir d’exception, accompagnés des forces vives de Sainte-Colombe…

Toute personne souhaitant que son 
image ne soit pas diffusée est priée 

d’en informer le secrétariat 
de la mairie.
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Vos remarques, vos avis, vos suggestions nous intéressent. Merci de nous les transmettre par courrier
à Monsieur le Maire - 3, place du Bruilhois - 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
ou mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr

Inscrivez-vous 
05 53 67 82 16

SAINTE-COLOMBE EN PARTAGE

Le mot du maire



BRÈVES
Bientôt 16 ans ?

n RECENSEMENT MILITAIRE
Quand se faire recenser ? Les jeunes Français de naissance
doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier
jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. Les jeunes devenus
Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois
qui suit la date d'acquisition de la nationalité française. Si les délais
ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation
jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour
un recensement classique.
Attestation de recensement À la suite du recensement, la mairie
délivre une attestation de recensement. Cette attestation est
notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.
À noter : Le recensement permet à l'administration de convoquer 
le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté. Après 
le recensement, il est donc nécessaire d'informer les autorités militaires
de tout changement de situation. Le recensement permet également
l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

n PERMIS DE CONDUIRE
En cas de perte ou de vol, le renouvellement est désormais payant
depuis le 11/9/2014 (25 € timbre fiscal).

n 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration de l’Armistice se déroulera le 
11 novembre 2014 à 11 h 30 à Goulard et à 
12 heures au Monument aux Morts, place du
Bruilhois. La population est cordialement invitée à
participer. À cette occasion, M. Fabrice Verdier sera
décoré de la Croix du Combattant. Un vin d’honneur servi par les élus
à la salle des fêtes clôturera la cérémonie. Ensuite, l’Association des
Anciens Combattants vous propose de vous retrouver autour d’un repas
servi à la salle des fêtes. Pour les inscriptions et les renseignements
s’adresser à Monsieur Hervé Monbec 05 53 67 86 30.

n PÔLE SPORTIF BÉCADE : C’EST OUVERT  
Le Pôle Sportif est ouvert en priorité aux enfants des écoles et aux
associations communales ; ainsi qu’à la population Sainte Colombine.
Les particuliers pourront y accéder à raison de 20 € par an et par
famille. S’adresser au secrétariat de la mairie pour les formalités.

n CONSEIL MUNICIPAL 
En date du  24 mai 2014, Madame
Christelle Galindo a démissionné de
ses fonctions au sein du conseil
municipal. Nous la remercions pour
tout le travail accompli depuis son
élect ion. Nous souhaitons la
bienvenue à Madame Sandrine
Laffargue qui prend sa suite.

Pense au 
recensement !
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MÉMO
Secrétariat de la Mairie 

Ouvert du lundi au samedi de  8 h 30 à 12 h 
05 53 67 82 16

Fax : 05 53 67 89 16
E-mail : 

mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr 
Site Internet :

www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi matin.

Agence Postale 
05 53 67 82 00

Ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 9 h à 11 h 45. Mercredi : de 9 h à 12 h. 

Samedi : de 8 h 30 à 11 h 

Point visio public à votre disposition aux heures 
d’ouverture de l’agence postale.

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

Agglomération Agenaise Unité territoriale ouest 
05 53 77 30 90 

Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07

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

Transport 
Taxi de Sainte-Colombe : 

06 73 69 59 25 et 05 53 96 46 99

Déchèterie : ZAE TERRASSE GARONNE 47310
BRAX - Horaires d’ouverture toute l’année :

lundi au vendredi : 14 h 30 - 18 h 30
samedi : 9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30 

Contact 06 88 64 90 93
 

Gendarmerie de Laplume : 05 53 68 42 10
Pompiers : 18 Samu : 15

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : N° 116 000

Christelle
Galindo

Sandrine
Laffargue



À SAVOIR>

Recyclage, Entraide, et Partage 
1417, avenue des Landes 
47310 Sérignac-sur-Garonne
(À côté de Terres du Sud)

Bonnes affaires, achats solidaires 
Vaisselle, vêtements, livres, bibelots,
meubles, linge de maison

Ouvert les mercredi, jeudi de 14 h 
à 18 h et les vendredi et samedi 
de 9 h à 18 h
Tél. : 06 09 37 65 09

ASSISTANCE GRATUITE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AUX DROITS À AGEN
Tribunal de Grande Instance 
Place Armand Fallières 
47002 AGEN CEDEX 
Tél. : +33 5 53 77 95 00 
Fax : +33 5 53 98 07 51

Pour obtenir gratuitement des conseils et des réponses à leurs questions
juridiques, les justiciables peuvent s'adresser à des points et relais
d'accès au droit. Présentes partout en France, ces structures organisent
des permanences dans divers domaines juridiques : famille, travail,
logement, entreprise, droit des étrangers, etc.

ADIL
L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE
LOGEMENT DU LOT-ET-GARONNE, délivre gratuitement, depuis le 
1er décembre 2009, et de manière neutre des conseils juridiques,
financiers et fiscaux au public en matière d'habitat (impayés de loyers,
copropriété, fiscalité immobilière, accession à la propriété et étude de
financement,...). Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 17 h, et le samedi de 9 h à 12 h dans les locaux d’Agen : 

6 bis boulevard Scaliger - Bât. de gauche 1er étage - 47000 AGEN
Contacts : Tél. fixe : 05 53 67 93 65

Courriel : adil-47@live.fr 
Interlocuteurs : Madame LEVIGNAC VIRGINIE 

Courriel : adil47.direction @hotmail.fr

SOLIDARITÉ

Vous avez entre 16
et 25 ans, vous
n'êtes plus scolarisés
et recherchez un
e m p l o i o u u n e
formation. La Mission Locale de l'Agenais, de
l'Albret et du Confluent est là pour vous
accompagner dans votre projet d'insertion
sociale et professionnelle. Quel que soit votre
niveau de formation, ou votre situation
personnelle, la Mission Locale est là pour vous
aider dans vos démarches. Nous pouvons aussi
vous conseiller sur des questions relatives au
logement, à la santé ou à la mobilité. Une
équipe de conseillers généralistes ou spécialisés
sur cer taines thématiques, est à votre
disposition. 
Vous pouvez nous rencontrer au siège à Agen,
au 70 Boulevard Sylvain Dumon (en face du
parking de la gare) en nous rendant visite (tous
les jours sauf lundi après-midi) ou en nous
appelant au 05 53 47 23 32.
Vous pouvez aussi nous voir sur notre
permanence du Passage d'Agen au centre
culturel Pierre Lapoujade, avenue de Verdun, et
nous appeler au 05 53 98 64 73. 

L’ACCÈS AUX DROITS
PERMANENCE JURIDIQUES GRATUITES

LGV
PROPOSÉ PAR L’AGGLOMÉRATION D’AGEN
Infos et conseils juridiques pour les personnes impactées par le projet
LGV
PERMANENCE À SAINTE-COLOMBE : LE 9 OCTOBRE 2014 
Tenue de permanences individuelles au sein des mairies des communes
concernées (sur RDV uniquement), pour porter information et conseil
juridique et foncier aux riverains, (RDV d’1/2 heure maximum pour
répondre aux questions plus personnelles, sans pour autant se substituer
à une mission juridique visant à défendre les intérêts du particulier.
Pour prise de rendez-vous téléphonez au  05 53 69 23 74.
Des supports d’information relatifs au déroulement de la procédure
d’expropriation, aux droits des riverains : réponses apportées sous forme
de fiches disponibles sous support papier ou sur internet à compter de
septembre 2014. 

SOLIDARITE / EMPLOI : 
MISSION LOCALE DE L’AGENAIS

ET DE L’ALBRET

SOLIDARITE / HUMANITAIRE :
BRADERIE DE L’AHDREP 

ASSOCIATION HUMANITAIRE 
À SÉRIGNAC-SUR-GARONNE
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UN ESPRIT DE CITOYENNETÉ

LES NUISANCES SONORES
Afin de respecter la tranquil-
lité de chacun, et pour le
bien-être de tous, un arrêté
municipal n° 6/1996 auto-
rise l’utilisation d’engins
bruyants : Les jours ouvra-
bles :  8 h/12 h et 14 h
30/18 h 30 - Le samedi : 9 h/12 h et 15 h/19 h. Le di-
manche et les jours fériés : de 10 h à 12 h.
Au-delà de la nécessaire application de cette règle, vivre
en bon voisinage reste la condition majeure pour honorer
notre adage.

LES BRÛLAGES DE DÉCHETS - RAPPEL
Le brûlage des déchets verts issus de la tonte des pelouses,
de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillages et autres pratiques similaires, est interdit
en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental type. Ce règlement sanitaire
départemental est contraignant et sa violation peut entraîner
des peines d’amendes. Les solutions d’élimination passent
par la valorisation (paillage, compostage), ou bien par la
gestion collective des déchets (déchèterie communautaire
de Brax).

LE VANDALISME : RAS LE BOL !
C’est un phénomène récurrent, de plus en plus constaté sur
toutes les communes alentour.
À Sainte-Colombe, hélas, nous ne sommes pas en reste,
nous déplorons un vol d’ordinateur à l’école, des vitres
cassées à la salle des fêtes, sur le site de Bécade, le
défibrillateur et le groupe de climatisation extérieur à la
salle des fêtes détruits, un dégât des eaux très important
dans la salle de judo provoqué par le déversement d’eau
dans des gaines électriques de chantier, des feux allumés
sous les arbres de la salle des fêtes, le fronton du tennis
« tagué ». 

Autant d’actes irresponsables, d’incivilités, de dégrada-
tions qui entraînent des dépenses de deniers publics ! Ceci
n’est plus acceptable.

La mairie appelle chacun, enfants, ados, adultes, à une
salutaire et sérieuse prise de conscience. Le maire exercera
très fermement ses pouvoirs de police à l’égard des
contrevenants.

LA PROPRETÉ
Les bacs poubelles sont à retirer dès le passage de
la collecte.

DÉFIBRILLATEUR
Après destruction du premier, un deuxième défibrillateur 
a été installé dans la niche extérieure attenante à la salle
polyvalente haut. Il s’agit d’un équipement précieux à 
chacun, pouvant sauver la vie à tous.

DIVAGATION DES ANIMAUX INTERDITE
Les volatiles et animaux divers n’ont pas vocation à déam-
buler sur la voie publique sans la présence d’une personne
responsable. Les chiens doivent être tenus en laisse notam-
ment dans les espaces fortement fréquentés.
Nous sommes TOUS responsables de nos animaux et de
leur comportement au quotidien (aboiements intempestifs,
détérioration d’espace verts, agressivité…).

STOP AU STATIONNEMENT ANARCHIQUE !
Pour éviter d’encombrer les rues du village et de bloquer la
circulation, merci de garer vos véhicules sur les 
emplacements spécialement aménagés à cet effet : place
du Bruilhois, place devant la mairie, parking de la salle des
fêtes.

BIEN VIVRE ENSEMBLE 5

Nous avons tous besoin d’une bonne qualité de cadre de vie. 
Il nous semble opportun de rappeler quelques règles et usages essentiels

qui nous permettront de BIEN VIVRE ENSEMBLE.



TRAVAUX BÂTIMENTS>
UN ÉTÉ POUR TOUT CHANGER !

L’école du bas : un coup de jeunesse !
Efficacité énergétique : Remplacement d’une ancienne chaudière à
fioul par une Pompe À Chaleur moins énergivore, mise en place de menuiseries
avec double vitrage.

Sécurité : Remplacement du grillage et des accès. Réfection du sol du préau à
l’aide d’un dispositif légèrement antidérapant. 

Mise en beauté : Rafraîchissement des murs et menuiseries du préau et
des bancs.

L’ensemble des lots attribués par la Commission Communale des Bâtiments s’élève
à 51 318 € hors taxes. Le Fonds de solidarité Territoriale nous sera reversé par
l’Agglomération Agenaise à hauteur de 15 982 €.

Nous remercions toutes les entreprises et M. Gallissaires, architecte, pour leurs
excellentes prestations.
Entreprises NICLI, BALZAC, ALMANSA, DIAS, DELTA DECO, MDR , PIOVAN.

TRAVAUX RÉALISÉS

Travaux de renforcement de la terrasse du local des chasseurs avec des poteaux et poutres en béton armé
et réalisation d’un dallage en béton armé pour la jonction parking-terrasse.

Réhabilitation de l’église de Mourrens.

PROJETS COMMUNAUX

Bécade
Des travaux d’abattage et
d’élagage de peupliers sur le
parking de BÉCADE ont été
effectués par l’entreprise Thierry
SOUBIRON afin d’éviter la
dé t é r i o ra t i on du ré seau
d’évacuation des eaux pluviales
et du bâtiment.

Agence postale 
Des plaques du plafond de
l ’Agence Pos ta le ont é té
remplacées suite à un dégât
des eaux.

Salle polyvalente
opérationnelle ! 
La commission de sécurité
contre les risques d’incendie et
de panique, représentée par
M. Laurent RUBIN, adjoint au
maire, pour la Commune de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois a
donné un avis favorable à
l ’exploi tat ion de la sal le
polyvalente ainsi qu’un avis
favorable au reclassement en
3e catégorie.
Prochaine visite en juin 2017.

ENTRETIEN

TRAVAUX  ÉCOLE DU BAS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

k

k
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TRAVAUX VOIRIE>
SUR LES CHEMINS…

TRAVAUX RÉALISÉS

Les commissions communales voirie et
urbanisme ont travaillé de concert et validé les
propositions des nouvelles délimitations
d’agglomération (Goulard et le haut de Sainte-
Colombe) dans le cadre de l’application
des dispositions relatives à la publicité. Les
nouveaux panneaux seront installés fin
septembre.

ON REPOUSSE LES LIMITES…
AGGLOMÉRÉES COMMUNALES

FRAÎCHEMENT GOUDRONNÉS

Accès sécurisé à Bécade : la commission Voirie étudie la faisabilité d’un cheminement doux au Pôle sportif de
Bécade. Plusieurs solutions sont à l’étude.

Réflexion sur la sécurité des agglomérations de Goulard et du Bourg afin d’inciter les automobilistes à respecter 
les limitations de vitesses.

Accessibilité. Dans la continuité de ce qui a été déjà réalisé, la commission Accessibilité va établir avant le 
31 décembre 2014, l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour être en conformité avec les règles d’accessibilité au
1er janvier 2015.

PROJETS COMMUNAUX

k

k

k

Des travaux de goudronnage ont été réalisés cet été par
le Conseil Général 47 et l’Agglomération Agenaise.

à suivre…

LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER JUSQU’À FIN AOÛT 2014

VOIRIE COMMUNALE

8 interventions d’enrobés à froid sur nids de poule

2 curage fossés VC15 Bellevue et CR Marassé

1 désherbage chimique autour obstacles

2 passages d’épareuse

Préparation pour enduit d’usure VC 13 Las Barthes

3 enduits d’usure CR Pesqué/ VC 12 Menjeot/ 
VC 13 Las Barthes

1 renforcement et goudronnage VC du GARRON

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

11 interventions d’enrobés à froid sur nids de poule

3 curages fossés VC 2 Manau / VC Mengette / 
VC 19 Fanguette

1 désherbage chimique autour obstacles

2 passages d’épareuse

Préparation pour enduit d’usure VC 13 Las Barthes

1 enduit d’usure VC 30 du Bourg au Stade

1 renforcement et goudronnage VC 19 de Fanguette
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URBANISME>Du P.O.S. au P.L.U.… 
Du P.L.U. au P.L.U.i

L’URBANISME COMMUNAL
L’aménagement du territoire communal est l’une des principales
responsabilités de la commune. Elle participe à l’élaboration des
documents de planification en cohérence avec les principes
d’aménagement définis par l’État et en compatibilité avec les
orientations de schémas de cohérence territoriale (SCOT), du
programme local de l’habitat (PLH), et avec les directives territoriales
d’aménagement et de développement durable. Se doter d’un plan
local d’urbanisme lui confère la maîtrise des sols. 
Finalités : aménager le territoire, préserver l’environnement et 
les espaces naturels, mettre en œuvre le projet de développement,
favoriser les activités économiques, la construction et la production
de logement.
Outils : PLU, zones d’aménagement concerté (ZAC), lotissement,
droit de préemption…
Le PLU communal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois est en vigueur
depuis le 28 juin 2012.

LE PLU INTERCOMMUNAL
La révision du PLUi pour une extension aux 29 communes de
l’Agglomération Agenaise a été prescrite le 26 septembre 2013. 
Enjeux : retrouver une concordance de périmètres, affirmer 
la capacité à faire évoluer l’actuel PLUi à 12 communes vers un PLUi
à 29 communes, se mettre en concordance avec la récente Loi ALUR,
modifier les contenus et les formalismes du document PLUi, élargir
les réflexions de projets, poursuivre la démarche de co-production
Agglo/Communes dans le cadre de collaboration affirmé dans 
la Loi ALUR.
Concrètement : les études pour la révision du PLUi ont
officiellement commencé le 10 juin 2014 lors du Séminaire de
lancement organisé par l’Agglomération Agenaise et dédié à toutes
les communes de l’Agglo. La révision du PLUi comprend cinq
grandes étapes qui s'étaleront sur deux ans.
l Diagnostic : de mars à septembre 2014. La commission
communale d’urbanisme de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a d’ores et
déjà procédé à un état des lieux et à un recensement des besoins

a u p l a n d e
diverses thémati-
ques : habi tat ,
emploi, économie,
t o u r i s m e , a g r i -
cu l ture, déplace -
ments…
l Orientat ions de
projet : PADD - OAP
Habitat - OAP Déplace-
ment : septembre à mars
2015.
l Traductions réglementaires :

Zonage - OAP sectorielles - règlement :
mars 2015 à janvier 2016.
l Consultation et enquête publique : janvier 2016 à septembre
2016
l Approbation du PLUI à 29 communes : décembre 2016

Cette révision se fera en élaboration partagée par des colloques
pédagogiques, des ateliers d’échange thématiques, des réunions
transversales et sectorielles, des réunions de calage et
de conciliation, du travail en direct AGGLO/COMMUNE.

Petit
bréviaire
POS = plan d’occupation
des sols (en vigueur
avant les PLU)
PLU = plan local 
d’urbanisme
PLUi = plan local 
d’urbanisme 
intercommunal

À noter…

L'urbanisme est devenu une compétence de l'Agglomération
d'Agen mais la délivrance des autorisations d'urbanisme relève
toujours de l'autorité du maire.

PLUi INFOS
k Sur le site internet de l'Agglomération d'Agen
http://www.agglo-agen.net/-Plan-Local-d-Urbanisme-.html

k Un cahier d’observations est tenu à la disposition du
public auprès du secrétariat de la mairie, aux heures
d’ouverture habituelles.

k

LES PORTEURS DE PROJETS DE LA RÉVISION DU  PLUi INTERCOMMUNAL
AGGLO AGEN BUREAUX D’ÉTUDE MAIRIE STE-COLOMBE

M. DEZALOS
Vice-Président AA

Mme Véronique
DUMAS
Adjointe au maire

Et l’ensemble
du Conseil
Municipal

Mme BOTTERO
Chef du service 
Planification AA

CREHAM paysages, études socio-
économiques et urbaines

BKM études environnementales

ACMG études climat, expertise
agriculture-eau

INFOS MUNICIPALES8



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE>
RÈGLEMENTATION 
POUR LA PUBLICITÉ ET LES ENSEIGNES

OBJECTIFS
k Donner une cohérence d'ensemble au

traitement de la publicité sur le territoire
communautaire.

k Contribuer à la mise en valeur des
entrées de villes de l'Agglomération
d'Agen et des traversées de bourg pour
les communes les plus exposées à
la publicité.

k Assurer la qualité visuelle et paysa-
gère des principaux axes structurants.

k Valoriser les principaux centres
historiques.

k Avoir une démarche de protection des
paysages et du cadre de vie.

k Prendre en compte l'arr ivée de
nouvelles technologies en matière
d'affichage.

À SAINTE-COLOMBE
La commune souhaite une maîtrise des
enseignes et publicités. 
k La zone  d'agglomération du village est

classée en zone 2 : publicité interdite, à
l'exception d'une publicité supportée
par un mobilier urbain n'excédant pas
2,1m² par face.

k Le hameau de Goulard se conformera
au régime général de publicité.
Pour ce faire, les limites d'aggloméra-
tion du village et du hameau de 
Goulard ont été modifiées par un arrêté
municipal.

LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL À 29 COMMUNES

INFOS MUNICIPALES 9

PPRI L’arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2014 prescrit
la révision du Plan de Prévention du Risque Inondation
des communes de l’Agenais.

PROJETS COMMUNAUX

l Plan de prévention des risques inondation
l Plan communal de sauvegarde
l Programme d’intérêt général amélioration habitat
l Révision du PLUi suite

k

à suivre…



L’ÉCOLE>
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À L’ÉCOLE, J’APPRENDS, JE VIS, JE GRANDIS
EFFECTIFS

Je préfère manger à la cantine…

UNE RENTRÉE JOYEUSE…

Ce circuit a été mis en
place dans le cadre du
regroupement pédago-
g ique des éco l e s
de Sainte-Colombe
Bourg  et de Goulard. 
Il permet le ramassage
des enfants habitant la
p la ine de Sa in te -
Colombe. Son itiné-
raire relie ainsi des
l ieux -d i t s te ls que 
« Grandfonds » , 
« Carrère de Brax », « Goulard », « Gassous » ou
encore « Peyrouet »  au centre du village. Il s’agit
d’une opportunité pour les familles concernées
permettant l’accès à nos écoles. 

Aussi ce circuit s’adapte aux nouveaux horaires
scolaires en rajoutant un circuit le mercredi et en
décalant le retour à la maison à 16 heures, heure
de fin des cours. Toutefois, si vous choisissez
d'inscrire votre enfant aux TAP, vous pourrez le
récupérer vous-même à partir de 17 h 15 (ou 
16 h 45 pour les enfants en Petite Section). 

Outre les consignes de sécurité habituelles (port du
gilet jaune par exemple à demander à la Mairie si
besoin) et conformément au règlement départe-
mental, l’utilisation de ce service est soumise à la
condition suivante : « Les enfants doivent
être impérativement attendus au point
d’arrêt par les familles ». 

De plus, nous sécurisons la prise en charge des
enfants en fin de cours en les accompagnant, munis
de leur gilet jaune, jusque dans le bus. Il est donc
important de rappeler que les parents devront
informer l’équipe de Garderie si, ponctuellement
ou exceptionnellement, leur enfant ne doit pas
prendre le bus pour revenir à la maison. Le strict
respect de ces règles est la garantie
du maintien de ce circuit. 

Dès la prochaine période scolaire, les familles
concernées devront compléter  une fiche de
confirmation d’inscription. Pour toutes questions,
rapprochez-vous du secrétariat de Mairie. 

MALGRÉ LES LARMES

Rentrée scolaire 2014/2015 
Effectif total : 144 élèvesR É P A R T I T I O N

École du haut 
Classe 1 - Petite et Moyenne section
Mme COMBRES - 23 élèves (16 en petite section et 7 en moyenne section)
Classe 2 - Moyenne et Grande section
Mme DESON - 25 élèves (6 en moyennes section et 19 en grande section)
Classe 3 - CP
Mme MARTIN - 22 élèves

École du bas
Classe 4 - CE1
Madame FRECHET - 20 élèves 
Classe 5 - CE2 et CM1
Madame CAVERO - 27 élèves (16 en CE2 et 11 en CM1)
Classe 6 - CM2 et CM1
Madame DAOUDAL – 27 élèves (12 en CM1 et 15 en CM2)

Tarifs : pas d’augmentation :
2,70 €

Cuisine FAMILIALE.
C’est bio et bon. Nouveau : au
fil de l’année, les petits ration-
naires pourront découvrir des
plats, des fruits, des légumes
« BIO » dans leurs menus.

Heureusement, Jessica est là

Claudine et Cyril et leurs bons petits plats

École du bas

École du haut

Dans le prochain bulletin, 
FOCUS SPÉCIAL sur l’équipe des employés

municipaux affectés aux divers services
scolaires et péri scolaires.

VENIR À L’ÉCOLE DE
SAINTE-COLOMBE :

RAMASSAGE SCOLAIRE
« COMPRENDRE LE CIRCUIT 214 »

LE CORPS ENSEIGNANT

De gauche à droite : Caroline
Hugue, Nathalie Combres, Aline
Deson, Maryse Cavero, Isabelle
Marin Daoudal, Sandrine Martin,
Élodie Fréchet Gimbert

Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Sandrine Martin, nouvelle
enseignante des CP.



AFFAIRES SCOLAIRES>
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NOUVELLE ORGANISATION…
NOUVELLE RENTRÉE,

L’ANNÉE SCOLAIRE : elle est divisée en cinq périodes
distinctes, elles-mêmes séparées par des vacances (Toussaint,
Noël, Février, Pâques…). Un programme d’activités sera
défini pour chacune de ces périodes et l’inscription se
renouvellera avant chaque période de vacances.

L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE : pour les
familles qui le souhaitent, la journée scolaire se terminera à
16 h 00, heure à laquelle le ramassage de la navette aura
lieu. De 16 h 00 à 16 h 15, le goûter aura lieu, les enfants
seront rassemblés pour partager ce moment calme. Dès 
16 h 15 les Activités Périscolaires commenceront jusqu’à 
17 h 15 (sauf cas spécifique de la Petite Section).

LA LIBERTÉ DE CHOIX : la participation aux T.A.P. n’est
pas obligatoire. Cependant, l’inscription d’un enfant constitue
un engagement sur la période. De plus, l’enfant n’est en aucun
cas autorisé à sortir avant la fin de l’heure d’activité.

LA GARDERIE : L’inscription administrative se fera à la
rentrée, le paiement sera mensuel (10 € par mois par enfant).
Les horaires seront conservés de 7 h 30 à 8 h 45 le matin,
de 16 h 00 à 18 h 30 l’après-midi et le mercredi de 11 h 45
à 12 h 30.

LA GRATUITÉ DES TAP : Pour aller dans le sens de la
réforme qui veut que les Temps d’Activités Périscolaires soient
accessibles à tous les enfants, et ce, sans discrimination
financière, la municipalité a fait le choix de la gratuité tout
en offrant un encadrement adapté et des activités de qualité.

5 POINTS À RETENIR

LES TAP À L’ÉCOLE DE SAINTE-COLOMBE : POURQUOI ? COMMENT ?

La municipalité et la commission des Affaires Scolaires souhaitent
permettre aux écoliers du village d’accéder à des contenus divers,
variés et toujours de qualité.

Agir et s’exprimer avec son corps : Éveil Judo, 
Jeux collectifs, Sophrologie ludique, Éveil musical

L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. Elles
permettent de se situer dans l’espace.

Agir avec ses mains : Activités manuelles,
Découverte du goût

Favoriser la créativité, l’imagination, et l’épanouissement personnel par
l’harmonisation et la mise en couleurs ou images des idées.

Agir avec sa tête : Jeux coopératifs, d’imitation, 
de construction, Atelier recyclage et environnement, 

Étude surveillée, Patrimoine

Amener l’enfant à réfléchir et prendre conscience de ce qui nous
entoure, et de ceux qui nous entourent, lui permettre de mettre en
pratique la coopération, l’entraide et la tolérance.

Petit bréviaire
TAP = Temps d’activité
périscolaire

LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À SAINTE-COLOMBE
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eSCaPadeS
eN PaYS SaiN t-CoLomBiN

À pied, à cheval, à vélo, en bateau
terroir d’une belle prodigalité, sensible et accueillant, aux formes variées, 
aux panoramas étonnants, venez découvrir ou redécouvrir Sainte-Colombe
et musarder en sa vibrante diversité.

«  Le Lot-et-Garonne est la toscane de la France » 
(Stendhal)

Sainte-Colombe-en-Bruilhois en est 
un des modestes ornements.

Château Sauvagnères
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Jean-Marc Colin

l Jean-Marc, parle-nous de ton engagement pour
la commune
C’est déjà mon 4e mandat et je n’ai pas vu le temps passer.
S’occuper de sa commune, c’est passionnant mais c’est aussi un
véritable engagement qu’il faut mener à bien tous les jours. Je crois
que l’on ne se rend pas compte de tout le travail qu’il y a à
accomplir au sein d’une collectivité comme Sainte-Colombe. 

Pour le réussir pleinement, j’ai d’ailleurs décidé de donner une
nouvelle orientation à ma carrière professionnelle, et dès le mois de
janvier 2015, je m’appuierai sur un dispositif mis en place par mon
entreprise pour exercer un mi-temps au sein de la fondation Orange. 

C’est pour moi le commencement d’une nouvelle vie que j’exercerai
dans une association d’handicapés, à venir en soutien des personnes
les plus fragilisées.  

Je pourrai ainsi me consacrer encore plus à mes fonctions munici-
pales et communautaires.

l Justement à la mairie quelles sont les commis-
sions auxquelles tu participes ?
Tout d’abord il y a le bureau communal qui se réunit tous les 
15 jours sous la Présidence de Monsieur le Maire et qui définit 
les axes stratégiques de notre engagement pour les 6 ans à venir.
Notre rôle est de valider le travail des commissions qui se réunissent
toutes les semaines en fonction de l’actualité. Ensuite je fais partie
des commissions finances, urbanisme, communication, affaires
scolaires et le CCAS.

Personnellement je préside
la commission « cadre de
vie » dont le rôle est de
déterminer les actions qui
vont permettre la préser-
vation et l’amélioration du
cadre de vie, la politique
en faveur de l’environ-
nement, les actions de
prévention pour la sécurité
de nos concitoyens et
l ’ an ima t i on de no t r e
village.  

Un souhait à formuler,

« l’attribution de la 

3e fleur dans les années à venir, qui viendrait récompenser

le travail effectué par nos prédécesseurs ».

Un projet important pour ce mandat :

« La réhabilitation de l’église de Mourrens »
projet compliqué à réaliser vu son ampleur, mais que j’espère nous
mènerons à son terme avec une vraie animation de ce site
prestigieux.

Un coup de cœur :
La commission a décidé de
mettre en place une nouvelle
animation sur la commune
dès cette année, intitulée
« une naissance un arbre »
et la première plantation sera organisée dès cet automne avec
les familles de la commune concernée autour d’une cérémonie
conviviale.

l Explique-nous ton rôle à l’agglo 
Je participe tous les jeudis soir au bureau communautaire qui
propose et décide tous les projets, qui seront ensuite validés par les
64 membres du conseil communautaire. Nous avons souhaité nous
répartir les rôles, en fonction des projets à venir, pour lesquels notre
commune va tenir une place prépondérante. Hubert Duffour
participe de son côté à toutes les réunions concernant le budget et
la zone d’activité, et Laurent Rubin est notre suppléant à l’Agglo.

Je suis par ailleurs Vice-Président de l’agglomération depuis les
dernières élections et j’ai la responsabilité du numérique et de
l’innovation, de la petite enfance et de la jeunesse. 

J’ai conservé le domaine de la petite enfance que j’exerçais déjà
auparavant. La compétence est exercée uniquement sur le territoire
de l’ex-CCCLB et nous gérons le fonctionnement de 10 structures : 
3 crèches, 5 centres de loisirs, un relais d’assistantes maternelles et
un accueil de jeunes.

Je  suis également en charge du numérique et de l’innovation, un
champ d’action qui m’est familier, avec des enjeux importants pour
le mandat à venir qui sera le mandat de « la fibre ». N’oublions pas
que sur notre commune malgré l’installation du central télépho-
nique de Becade, il reste encore une cinquantaine de foyers
inéligibles à l’ADSL (ou qui ont des débits insuffisants) situés proche
de Sérignac et dépendant du central téléphonique de Brax. 

PAROLE D’ÉLU

DU TAC AU TAC

— Ton plat préféré : Les cuisses de grenouille à la
persillade

— Ton moment de détente : Le dimanche matin dans
les bois un panier à la main

— Ton film préféré : Intouchables avec Omar Sy
— Ton chanteur préféré : Jacques Brel
— Trait de caractère : Optimisme
— Ton coup de cœur : L’Arche en Agenais à Astaffort,

l’association de personnes handicapées dont je fais
partie

— Ce que tu apprécies le plus : Ma famille et les amis
— Le lieu où tu aimes être : Sainte-Colombe.
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Naissances
Sainte-Colombe

LABAT Léa
née le 17 juillet 2014 à Agen 

PIRES MARQUES Mickael 
et DELDOULI Mélina

le 17 mai 2014

SEMPÉ David, Mario, 
Gérald et OUDRY Laetitia

le 21 juin 2014

MALAURE Alexandre 
et FAYOLLES Mylène

le 26 juillet 2014

MADRON DU VIGNÉ
Thierry, Jean-Marie 

et LE BOT Marie-Thérèse
le 9 août 2014

DOUZENS Eden
Jacques

né le 25 juillet 2014 à Agen 

AMEGRISSI Adam
né le 6 août 2014

SEMPE Jade, Léna, 
Désirée

née le 18 juillet 2014 à Agen 

Mariages
Sainte-Colombe

Décès
Sainte-Colombe

MOMBET André, Claude, Maurice, décédé le 6 juillet
2014 à Agen

Pour toujours améliorer la qualité de vie de nos concitoyens,
le Centre Communal d’Action Sociale a lancé cet été, une en-
quête auprès de nos aînés âgés de plus de 70 ans. C’est sous
la forme d’un questionnaire simple, centré sur la vie au quoti-
dien que nous avons choisi de recueillir les besoins et les
préoccupations de nos aînés. Le résultat de cette enquête nous
permettra de mieux cibler notre réflexion autour du 
maintien à domicile.

BIEN VIVRE LONGTEMPS
À SAINTE-COLOMBE

Bien vivre en forme à Sainte-Colombe
« CULTURE + SPORT = CALCUL GAGNANT ! »

Pas besoin de cours de math pour résoudre cette équation ! C’est
très simple avec ces quelques bons plans :
kCourt de tennis de Sainte-Colombe pour un abonnement

annuel de 10 euros
kPôle Sportif de Bécade, abonnement annuel familial de

20 €
kPiste cyclable le long du canal sans abonnement tout au

long de l’année
kCap Cinéma Agen

l Tarifs jeunes : -14 ans = 4 € / -18 ans, étudiants = 7 €
l Horaires malins : Lundi pour tous = 6 € / 

Dimanche 11h = 6 €

RUBRIK’ADOS

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE
« Mieux connaître nos aînés »

BIEN VIVRE AU FIL DE L’AGGLO
TEMPO BUS : Réadapter le service des transports aux
besoins des communes de l’AGGLO
« Un réseau TEMPO en révision » Un grand « chantier » 
concernant la revue des réseaux TEMPO bus démarre en cette
fin d’année 2014 au sein de l'Agglomération Agenaise. C’est
l'occasion pour nous d'exprimer nos souhaits relatifs au transport
en commun pour Sainte-Colombe. Pour rappel, Sainte-Colombe
est desservie par 2 circuits : la ligne n° 24 pour le bourg et la
ligne n° 10 circulant sur la D 119 pour Goulard et ses alentours.
Nous avons déjà exprimé quelques besoins de modification des
horaires auprès de l’AGGLO (ligne 24 : départ vers Agen plus tôt
le matin, ligne 10 : retour d’Agen plus tard le samedi après-midi). 
Soucieuse de répondre au mieux à vos besoins, la commission
Transport vous invite à exprimer sur papier libre toutes vos idées
et commentaires. Dépôt à la Mairie avant le 31/10/2014.

SE DÉPLACER AUTREMENT : UN DÉFI À RELEVER 
L’AGGLO vous propose de participer au Challenge de la 
Mobilité ce 18 septembre ! Évitons les bouchons et la pollution
et déplaçons-nous... en commun !! TEMPO bus, TEMPO Vélo,
co-voiturage, trottinette, marche à pied,... à chacun sa solution
pour une mobilité partagée !

BIEN VIVRE ENSEMBLE



BIEN VIVRE ENSEMBLE 15

> BIEN VIVRE ENSEMBLE
À SAINTE-COLOMBE ET DANS
L’AGGLOMÉRATION AGENAISE

Tout près de chez nous !

Vous pourrez prendre connaissance de la programmation
des manifestations organisées dans le nouveau Palais des
Congrès,

l En mairie,
l Sur le site de l’Agglo www.agglo-agen.net

INAUGURATION DU
PALAIS DES CONGRÈS

Illustr’ EN BRUILHOIS

JEAN SÉRIGNAC
Un auteur atypique

« Je suis amoureux du village
De cette plaine où je suis né
Un matin d’automne où l’orage
Ruisselait sur le toit fané. »
Jean-Maurice Flages (de son vrai nom) aurait pu être Saint
Colombin tant il est notre tout proche voisin, et nous en serions
tellement honorés ! 

Mais il est Jean Sérignac, notre contemporain en Pays du Bruilhois,
et nous sommes très fiers aussi de cette même appartenance.

« Bientôt 100 ans… » nous dit-il avec malice, dans sa belle
demeure sérignacaise des Trois Cèdres où il est né le 14 octobre
1914. Nous avions sollicité une rencontre, à laquelle il a
gracieusement consenti. Il évoque la parution de son dernier
ouvrage « En guise d’adieu ». Il sera l’ultime. Peut-être le plus
précieux  d’une importante production qui a émaillé sa longue et
brillante carrière littéraire : 21 ouvrages, entre contes, sonnets,
romans, distingués et largement récompensés par les plus hautes
instances littéraires nationales et internationales.

Après une heureuse enfance gasconne vécue au cœur d’une
« métairie », fils d’agriculteurs et petit-fils d’enseignants de l’école
laïque, c’est dans le Pays Niçois, que le jeune homme développe
une talentueuse carrière dans l’administration d’affaires qu’il dirige
avec pertinence et grand profession-nalisme. Il sera reconnu de
tous ses pairs.

Hélas, un accident de la chasse lui ôte la vue en 1973. Loin de
l’affaiblir, ce drame le conforte dans sa dynamique, exacerbe tous
ses sens… Il écrit de plus belle ; l’écriture comme une thérapie, sa
sensibilité, sa poésie, sa mémoire phénoménale lui permettent de
relater minutieusement sa passion pour le terroir gascon et les
choses simples de la vie rurale d’antan…  Sa fascination pour le
Fleuve Garonne… Mais également les tragiques moments de
guerre. …Et la vie mondaine de la côte d’Azur… On retiendra
aussi sa délicatesse envers les femmes, la femme : il l’évoque
subtilement, sans pudeur et avec beaucoup de respect, de
tendresse ou de passion… ou de regrets…

« En guise d’adieu » est dédiée à sa fille. Il contient 73 sonnets
déclinés en 4 couleurs sentimentales d’heures claires, bleues, grises
et noires. On se délecte à y retrouver la force et la sagesse de
l’auteur, sa vivacité d’esprit, extrême.

Jean Sérignac, décidément, nous aimons votre « belle ouvrage » !
Jean-Maurice Flages, nous sommes admiratifs de votre incroyable
érudition, de votre fraîcheur. Nous sommes touchés par les
messages perçus, reçus tout au long de nos lectures, agréablement
troublés par les souvenirs que vous avez fait affleurer avec force et
authenticité, par « Ces mots qui sont devenus des étoiles filantes
qui scintillent dans votre pénombre » (Dr Rémi Constans - Extrait
du discours prononcé en 201O à l’occasion du prix d’honneur qui
vous a été remis par l’Académie des Sciences Arts et Belles Lettres
d’Agen). Nous vous disons notre très amical respect et nos
remerciements, vifs, pour tous les bonheurs que vos ouvrages nous
ont procurés.

Votre œuvre demeurera et se transmettra de génération en génération
(peut-être même via les réseaux sociaux      ?). Elle est le précieux
témoin d’une époque — pas si lointaine  — dont nous avons encore
et encore à tirer enseignements et leçons de vie. 
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Agglo’ CULTURE
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Même si sur le terrain les travaux de la première
phase ne sont pas prévus avant un an, le projet
continue à avancer. La majorité des autorisations
administratives a été obtenue, la maîtrise foncière
est importante et la commercialisation est lancée.

POINT D’ÉTAPE
Le visage d’une des plus grandes zones économiques du Sud-
Ouest se dessine peu à peu. Portées par l’EPFL*, les
acquisitions foncières se multiplient sur les communes de Brax
et Sainte-Colombe depuis 2012. Des contacts étroits ont été
établis avec les propriétaires et les exploitants agricoles du
secteur qui ont permis d’aboutir à l’achat à l’amiable de près
de 100 hectares.

L’emprise foncière nécessaire à l’aménagement de la première
étape du technopole est ainsi maîtrisée. Ceci étant dit, les
acquisitions se poursuivent pour anticiper le développement
futur de la zone et tout est mis en œuvre pour que l’habitat et
les exploitations agricoles soient préservés avant le début du
chantier sur les premiers secteurs.

Sur le terrain commercial, la stratégie et les outils de
commercialisation sont opérationnels, les premiers contacts
en phase de concrétisation.

TOUTES LES PROCÉDURES SONT
QUASIMENT ACHEVÉES
Côté administratif, les procédures sont quasiment terminées.
Après la création de la ZAC (Zone d’Activité Concertée) en
septembre 2013, l’enquête publique et les avis favorables du
commissaire-enquêteur début 2014, c’est le Préfet qui a
déclaré le projet d’utilité publique (DUP) en avril, l’enquête
parcellaire étant close depuis la mi-juillet.

Dès le 1er septembre, les équipes de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives vont ainsi entrer en
action lors de la prochaine étape, à l’automne, pour effectuer
un diagnostic archéologique commandé par l’État, avant le 

ment dite à
l’été 2015 ; travaux qui comprendront les voiries, les réseaux,
la viabilisation des premiers lots les traitements paysagers et
les espaces publics.
Tout sera prêt pour l’accueil des premières entreprises qui
pourrait intervenir dès 2016.

*EPFL = Établissement Public Foncier Local,

c’est un établissement public qui, pour le compte de
l’Agglomération d’Agen sur cette opération, négocie et mène
les procédures permettant de constituer des réserves foncières
en amont de la phase de réalisation de projet d'aménage-
ment public.

REPÈRES
l 2012 : Début des acquisitions
l Septembre 2013 : Création de la ZAC (Zone

d’Aménagement Concerté)
l Janvier 2014 : Avis favorables du commissaire enquêteur

- Enquête Publique
l Avril 2014 : Déclaration d’Utilité Publique par le Préfet de

Lot-et-Garonne
l Automne 2014 : Diagnostic archéologique
l Été 2015 : Début des travaux d’aménagement (voirie,

réseaux, traitements paysagers, espaces publics).

Pierre SOUILLE
Directeur du Pôle Aménagement et foncier

Chef de Projet Agen-Garonne

Tél. : 05 53 69 59 63
pierre.souille@agglo-agen.fr

CONTACT

> AGGLO ÉCONOMIE

d é b u t d e s
travaux d’amé-
nagements de
la zone propre- 

TECHNOPOLE AGEN GARONNE
LE PROJET AVANCE



AGGLO INFOS 17

uN ÉtÉ au centre de loisirs

de Sainte-Colombe
AGGLO VACANCES D’ÉTÉ>

dessine-moi l’été
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ASSOCIATIONS

AU FOOT, C’EST UN ÉTÉ EN PENTE DOUCE…
Depuis la fin de la saison sportive fin juin, les joueurs de l’équipe
de foot ont pleinement profité de leurs vacances pour laisser reposer
la pelouse du stade et cirer leurs crampons. 

L’assemblée générale du club s’est tenu le 2 juillet et la nouvelle
composition du bureau est 

Président : Philippe PORTELLA

Trésorier : Éric BASTIANI

Adjoint : Charles ANDRE

Secrétaire : José MARIVELA

Adjoint : Olivier BESSON

Qu’à cela ne tienne, ils ont mis à profit l’arrêt sportif durant cette
période estivale pour s’abonner à un régime diététique de grillades
grasses et brûlantes et de rosé fraîchement conservé par l’air
ambiant de ces mois d’été, tant à domicile que sur tous les marchés
gourmands.

À cela, ils ont également continué de prendre la potion magique
prodiguée par notre médecin sportif, et tant enviée par tous 
les coureurs du Tour de France cycliste : de l’E.P.O*, mais surtout ne
le dites à personne ! 

C’est un été qui s’est passé tranquillement, en pente douce, mais
pas comme les pentes du village tant détestées par les cyclotouristes
qui veulent découvrir le bourg et ses pavés… et qui marmonnent en
pédalant chaotiquement : ici c’est l’enfer du Sud-Ouest…! En termes
de pente douce, les vaillants joueurs de l’équipe ont tous mis la main
à la pâte pour réaliser des travaux au niveau des vestiaires. Comme
le montre bien la photo, c’est une terrasse d’une trentaine de mètres
carrés qui est venue jouxter les vestiaires, et qui sera très utile pour
les repas et autres festivités du club qui seront nombreuses dès 
la reprise l’entraînement, le lundi 1er septembre à 19 heures. 

Les nouveaux joueurs seront les bienvenus au club.

Cette réalisation ou plutôt cette œuvre architecturale unique, faite
par les mains des joueurs (ils sont plus doués qu’avec leurs pieds !),
a été faite en respectant bien sûr, une certaine pente douce… pour
juste laisser l’eau s’écouler…

Le secrétaire

José MARIVELA

* E.P.O : Eau, Pastis et Olives !

JUDO

Patrick BALZAC
CFEB 2e DAN
Professeur bénévole

ROQUEFORT / SAINTE-COLOMBE
Petite Salle des fêtes / Salle omnisports

David GAUTIE
4e DAN
Professeur diplômé
d’État

2 professeurs

2 DOJOS

HORAIRES

CONTACTS

De 14 h à 16 h DOJO DE ROQUEFORT
De 18 h à 19 h DOJO DE SAINTE-COLOMBE

JUDO - JUJITSU

SELF DEFENSE

INSCRIPTION SAISON
2014/2015À PARTIR DU

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
2014

COURS TOUS NIVEAUX & TOUS ÂGES
LOISIR ET COMPÉTITIONS DÉBUTANTS 

& CONFIRMÉS
ÉVEIL JUDO À PARTIR DE 4 ANS

Martine CARBONNELLE
Présidente : 06 21 43 47 85

Patrick BALZAC
Enseignant : 06 07 37 98 27

AVANTAGEUX
PRIX
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À SAINTE-COLOMBE
Cette année, pour certains, la rentrée se fera sur la pointe des
pieds et c'est dans cette douceur automnale que
Sainte-Colombe ouvre son rideau de verdure et accueille ses
« petits rats ».

L'association Équilibre a ouvert ses
portes depuis le 13 septembre dans
le magnifique complexe de Bécade
niché au cœur de la nature et
M i r e i l l e S Y T N I C K , l e
professeur, accueille déjà ses
premiers élèves et se réjouit
d'avance de les accompa-
gner dans cette belle aventure
qu'est la danse.

Les petits retardataires sont les bienvenus
et si vous le souhaitez, vous pouvez vous
joindre à eux. 

Veuillez prendre contact au 06 71 54 39 63
ou bien vous rendre au complexe sportif de
Bécade le samedi après 12 h 15 afin de
rencontrer le professeur.
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GÉNÉRATION
BRUILHOIS

Maintien et équilibre grâce aux bonnes 
postures et une respiration adaptée

En 2013/2014, la ZUMBA a suscité un très bel engouement
de la part de nombreuses participantes.
GÉNÉRATION BRUILHOIS revient en proposant pour 
sa 2e saison ZUMBA… et PILATES.

Soirée découverte : jeudi 11 septembre 2014
- 18 h 30 / 19 h 30 PILATES
- 19 h 30 / 20 h 30 ZUMBA

Puis rendez-vous tous les jeudis à la salle polyvalente haut 
- Activités sportives mixtes

LA TOUR DES CHANTS
Les cours redémarrent !
Venez rejoindre la chorale de Sainte-Colombe. 
Tous les lundis de 20 h à 22 h.

MOUZIKA
Éveil musical par Gérald Magnien pour tous les
enfants de 3 à 6 ans. Tous Les mercredis à la petite
salle des fêtes de 17 h à 18 h. Début de l’activité
mi-septembre.

Renseignements au 06 04 13 03 38

Contact/Renseignements
Maurice Toffoli 05 53 67 86 58

PILATES

LE BUIS QUI COURT
FÊTE DE LA MUSIQUE À MOURRENS

RAPPEL DES COURS

l Éveil 2 pour les 5/6 ans de 9 h 30 à 10 h 30
l Éveil 1 pour les 4 ans de 10 h 30 à 11 h 15
l Initiation pour les 7/8 ans de 11 h 15 à 12 h 15
l Élémentaire pour les 9/11 ans de 12 h 15 à 13 h 15

Pour tous renseignements : 
Mme Caroline Authier 06 37 28 79 97
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COMITÉ DES FÊTES
SAINTE-COLOMBE était déclaré VILLAGE EN FÊTE dès

le vendredi soir avec son grand concours de belote.
Les réjouissances se sont poursuivies tout au long du week-end : les
organisateurs avaient prévu des animations pour tous les goûts.

TEMPS CALME
Les peintres ont
concouru s’appropriant
joliment le cœur du 
village.
Les portes de l’église
étaient grandes ou-
vertes permettant aux
passants d’apprécier la
beauté du lieu.

Les AMIS DU PATRIMOINE proposaient une visite gratuite et 
commentée du bourg, émaillée d’anecdotes de l’histoire locale.

EN CADENCE
Puis vint le moment
sportif et musical :
G É N É R A T I O N
BRUILHOIS fit une
démon s t r a t i o n de
ZUMBA : quel entrain,
quelle forme ! 
Bravo Mesdames !

POUR LE PLAISIR DES SENS
L e c om i t é de s
f ê t e s p r o p o s a i t
PAËLLA ou MOULES
FRITES aux convives
saint-colombins venus
cette année en grand
nombre.

PLACE À LA MUSIQUE
C ’ e s t l a j e u n e e t
charmante Emeline
Raveleau qui enta-
mait le festival laissant
le public sous le charme
des ses belles chansons
folk.

Et Gloria Gamma de déchaîner la foule avec son répertoire
rock. Quel talent ! C’est vraiment le groupe qui monte, qui monte..

Enfin, ce sont LES
D R Ô L E S D E
DAMES qu i on t 
clôturé une nuit 
chaleureuse et un
peu… pluvieuse…

ET LE DIMANCHE !
Le soleil est revenu agrémenter la dernière journée festive.

Un parcours découverte de la nature a été mené conjointement par
la SOCIÉTÉ DE CHASSE et LES AMIS DU PATRIMOINE.

L’église ouvrait de nouveau ses portes pour une messe dominicale.

Et tout le monde se re-
trouvait autour d’un
apéritif chantant animé
par la chorale sainte
colombine LA TOUR
DES CHANTS, qui,
sollicitée, continua de
chanter tout au long de
la goûteuse grillade
party.

Enfin, la remise des
prix du concours des
peintres signait la fin
des festivités.

À l’an prochain !

Jérome Moreau,
Président du Comité
des Fêtes remercie tous
les participants avec un
merci très amical à
l’ensemble des béné-
voles du comité des
fêtes qui continuent
d’œuvrer pour l’anima-
tion de leur village.
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VISITE GUIDÉE GRATUITE DU VILLAGE, dans le cadre de
la fête du village 5 juillet de 17h à 19 h 

Nous sommes partis du cœur du village à 17 h, traversé les rues,
ruelles, places, en donnant l’historique des différents rencontrés,
église, croix, lavoir, sarcophage, etc… en situant les demeures des
consuls, ateliers des artisans, des commerçants et la vie du village
dans les années 1930/1970.

RANDONNÉE EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DE
CHASSE LE 6 JUILLET 
Un circuit d’environ 10 km nous a amenés du bourg à l’église et la
croix de Mourrens en passant par vignes et coteaux de la commune.
À l’issue de laquelle des questions ont été posées sur les sites que
nous avons rencontrés. C’est bien agréable de se retrouver entre
associations.

VISITES GUIDÉES PAYANTES DU VILLAGE DES JEUDIS
17 ET 31 JUILLET ; DES JEUDIS 7 ET 21 AOÛT DE
17 H À 19 H
L’an passé, des promeneurs s’arrêtaient dans le village, étaient
curieux de connaître les sites du village, d’où l’idée de programmer
ces visites. Nous avons donc organisé ces visites destinées plutôt aux
touristes, visiteurs, afin de faire connaître notre village, découvrir les
richesses du patrimoine communal. De très nombreuses personnes
des villages voisins y ont participé et ont été ravies de l’initiative.
C’est le service tourisme de l’agglo qui assurait la parution des
affiches vers les Offices de tourisme, syndicat d’initiative, mairies ;
la presse locale nous a également soutenu par ses articles.

TRAVAUX SUR LE SITE D'AU ROU, CONSTRUCTION
DE LA FONTAINE

Nous avons repris les travaux du site dès le mois de mai, dès que le
temps nous l’a permis. Les pierres de la voûte ont été taillées par un
professionnel. Nous avons construit les murs de la fontaine, posé le
coffrage qui a été fabriqué par François, à ce jour la construction

de l’arche est presque achevée. Un nouveau membre, Franck, a
rejoint notre chantier. C’est super de voir que nos travaux de
restauration intéressent des habitants de la commune. Il nous reste
encore bien des travaux à effectuer, à savoir : terminer le bassin de
la fontaine, construire le petit muret, poser les bancs en pierre côté
route, ainsi que les pierres de couronnement des murs côté route,
qu’il faut trouver et ce n’est pas évident. Le projet de fleurissement
du site par la municipalité verra le jour très prochainement, ce qui
fera d’Au Rou un site incontournable de la commune. 

Je remercie les personnes qui aident à la restauration, en premier
les bénévoles qui sont présents tous les mardis, celles qui ont fait
don de pierres, celles qui participent au nettoyage des autres sites,
à la brocante, (croix, lavoir), la municipalité pour son soutien.

2E VIE DU TRAVAIL, PLACE MARÉCHAL FERRANT 
L’ancien travail était usé par les labeurs jusque dans les années
1963, et a été remplacé par un nouveau qui lui aussi a rejoint 
la belle place du cœur du village. François Bréda l’a reconstruit à
l’identique, beau travail réalisé. Nous l’avons installé le 24 juillet,
Jean-Louis Maraval a assuré le transport avec son tracteur, quelques
soucis résolus pour passer sous les suspensions de fleurs, vu 
la hauteur du travail. Ce matériel servait à ferrer les animaux, 
les chevaux, les bœufs, qui étaient utilisés pour les labours, 
les moissons, donc pour tous les travaux de la ferme.

BON ANNIVERSAIRE Les 90 printemps de notre ami Jacques
ont réuni l’équipe dans la joie et la bonne humeur, un petit présent
lui a été remis, nous espérons qu’il en fera bon usage !

Visite gratuite du hameau
de Goulard 

le 14 septembre dans 
le cadre des Goulardises

Le départ aura lieu vers 10 heures sur le parking du hameau et
durera environ 1 h 30, de plus amples renseignements seront
communiqués ultérieurement. Contact : 05 53 97 11 89. 

amiS du Pat rimoiNe

Denise Maraval
Présidente
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LA JOURNÉE
SCOLAIRE
Le parcours décou-
verte a eu lieu le
mardi 24 juin, un
questionnaire sur la
flore tout le long des
chemins a permis
d'apercevoir les

plantes sauvages de notre commune. Une centaine d'enfants a pu
profiter de cette agréable journée ensoleillée et du pique-nique suivi
de la visite de la palombière de Claude Canin et de Serge le chef de
cabane. Merci aux enseignantes, Isabelle MARTIN DAOUDAL,
Maryse CAVERO et Élodie FRECHET, qui ont bien voulu reconduire
ce partenariat avec la société de Chasse. 

Merci aux parents d'élèves et au technicien, Arnaud LAFORGUE, de
la Fédération Départementale des Chasseurs pour l'accompagnement.
Lors de la fête communale, la société a élaboré un parcours
découverte d'une dizaine de kilomètres en associant les Amis du
Patrimoine et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
pour le questionnaire. Jeunes et plus anciens ont associé leurs
connaissances pour répondre aux questions tout en parcourant le
circuit dans les coteaux et les vergers de la commune. Merci à la
cinquantaine de participants et à tous les propriétaires concernés et
à l'année prochaine. 

La Société a pris possession d'une nouvelle salle, opération réalisée
avec l'aide et le soutien de la Municipalité, du Conseil Général et de
l'Agglomération Agenaise. Ce local a permis de créer une salle de
dépeçage, une cuisine, un bureau et une pièce pour le rangement du
matériel. Tout cela n'a été possible qu'avec l'aide de partenaires pour
ce qui concerne les investissements. La société a investi dans
l'aménagement intérieur. Pour la plupart, le matériel a été offert par
des sociétaires et donateurs actifs à l'association : un grand
remerciement aux personnes qui jusqu'à présent nous ont aidés en
prêtant leur chambre froide ou local pour le dépeçage, découpage
ou transformation de la venaison. 

Merci à Monsieur le Maire et à la municipalité, à tous les bénévoles
de la société qui s’inscrivent dans la durée. J'insiste sur le travail des
bénévoles qui répondent souvent présents et effectuent les missions
de la société qui sont de plus en plus importantes. Pour toutes ces
personnes qui participent, la chasse est plus qu'un loisir, elles œuvrent
aussi pour l'intérêt général.

Jean-Luc Richet

CHASSE

Vendredi 27 juin dernier, le Club « Lous Esberits » recevait dans
la grande salle de Sainte-Colombe, les Membres des Clubs du
Canton, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Maire,
pour fêter son 40e anniversaire.
Le Président, Jacques ORTAL, après l’accueil des invités, faisait
un rappel des divers Présidents qui ont dirigé le club depuis sa
création, le 26 juin 1974, honorait la mémoire de tous les
anciens disparus, remerciait Monsieur le maire et le Conseil
Municipal pour leur aide matérielle, depuis toutes ces années,
facilitant le fonctionnement et l’administration du Club.
Jacques Ortal n’oubliait pas les membres du Club pour leur
engagement et leur aide.
Geneviève et Francis ROUSSEL étaient à l’honneur, à l’occasion
de leur cinquantième anniversaire de mariage !
« Los Esbéritz » partagent leurs animations avec les Clubs du
Canton. Une grande
complicité les animent, ils
le prouvèrent encore une
f o i s e n p a r t i c i p a n t
nombreux, 95 présents,
qui fêtèrent leur « ancien,
vétéran » en la personne
de Jacques Ortal et ne
manquèrent pas, avec la
complicité partagée des enfants de Jacques, de le féliciter pour
ses 90 « printemps ».
L’ambiance, des plus chaleureuses et émouvantes, a dynamisé
cette superbe journée, animée par l’ORCHESTRE « MÉLODIE
MUSETTE », et ses musiciens, entre autre Gérard ORTAL, saxo,
Jacques ORTAL, à la batterie, Ginou, talentueuse pianiste et
Bernard CHASSAIGNE, à l’accordéon.
Le club reprend ses activités le 4 septembre, à 14 heures, salle
du bas, Sainte-Colombe. Le premier repas mensuel sera servi
le 18 septembre à 12 heures, confectionné par la sympathique
Patricia.
Tous les anciens qui désirent participer, et adhérer au club,
contacter Jacques ORTAL - Téléphone : 09 73 51 02 15 ou
07 81 04 74 05.

À Cloche Nez réunit des passionnés de l'univers du clown théâtre. Le clown est un personnage naïf qui réagit
émotionnellement et corporellement aux situations. 
Ouvert à toute rencontre, il jongle avec les émotions pour entrer en contact avec les personnes qu’il croise. Sa naïveté
en fait un personnage décalé, qui ne se prend pas au sérieux même s’il est très investi dans tous les projets qu’il mène.
Il prend à son compte les difficultés rencontrées par chacun d’entre nous pour les traverser sans nous donner de leçons
mais en posant un regard différent.
À bientôt parmi nous.

Week-end des 18 et 19 octobre : Stage de pratique à Sainte-Colombe Contact : 06 60 06 40 54
site internet : aclochenez.fr

LOUS ESBÉRITS

À CLOCHE NEZ
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