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Chers administrés,
À l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal se joint à
moi pour vous présenter nos vœux chaleureux de bonheur, de
santé, et de réussite pour les projets personnels ou professionnels
qui vous tiennent à cœur.

Pour 2014, nous souhaitons la pérennisation d’un développe-
ment harmonieux de Sainte-Colombe.

Plusieurs dossiers majeurs, initiés en 2013, verront leur aboutissement au fil de cette
nouvelle année.

Je veux parler, notamment, du dossier très important concernant la réforme des rythmes
scolaires. Nous nous y sommes engagés d’une façon réfléchie, en concertation avec les
enseignants et les familles de parents d’élèves de la commune. Cette mise en place se
poursuivra naturellement au fur et à mesure d’autres échanges à venir.

Un autre projet majeur communal de l’année 2013, lancé en juillet, se concrétisera vers
la mi-février : grâce au professionnalisme de tous les intervenants, nous serons en mesure
de mettre à disposition de toute la population, et en particulier des enfants des écoles,
et des associations, le pôle sportif de Bécade. C’est un projet qui me tient à cœur : ces
aménagements donnent une seconde vie au site de Bécade. Chacun pourra s’adonner à
des loisirs sportifs, mais avant tout, ce sont les élèves de l’école de Sainte-Colombe qui
en bénéficieront que ce soit au plan d’exercices sportifs quotidiens, ou bien dans le
cadre d’activités induites par la réforme des rythmes scolaires.

La Maison  de la Chasse sera livrée dans les mêmes délais à la Société de chasse de
Sainte-Colombe  : désormais, toutes les pratiques inhérentes à cette activité, pourront
s’effectuer dans un local spacieux, adapté, et conforme aux normes sanitaires requises
et imposées.

L’exercice 2013 aura été marqué également par notre entrée en Agglomération
Agenaise, avec une volonté affirmée que cette nouvelle agglomération devienne un
vecteur efficace pour apporter la création d’emplois dont nos jeunes ont tant besoin.

Encore très bonne année à tous !
Je reste à votre disposition,

Le mot du maire
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ÉDITO2
Toute personne souhaitant

que son image 

ne soit pas diffusée 

est priée d’en informer 

le secrétariat de la mairie.

Votre maire,
Hubert Duffour

Cérémonie du 11 Novembre
La commémoration de l’Armistice signée le 11 novembre 1918 a été dignement célébrée par la
population de Sainte-Colombe, les enfants des écoles, les anciens combattants qui avaient répondu
en grand nombre à l’invitation des élus.
Un vin d’honneur rassemblait les participants à la salle des fêtes, à l’issue de la cérémonie. 
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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 les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 11h45.
Mercredi : de 9h à 12h. Samedi : de 8h30 à 11h - 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�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

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. Horaires
d’ouverture toute l’année : lundi-vendredi : 14h30 -18h30
samedi : 9h-12h et 14h30-18h30. Contact 06 88 64 90 93.

Mémo

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

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée : 119

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 RECENSEMENT DE LA POPULATION
Population légale de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au
1er janvier2014 : 1 709 habitants.

n PLUi
Le PLUi dessine l’Agglomération Agenaise de demain.
En date du 26 septembre 2013, le Conseil Communautaire a
prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Ce PLU intercommunal est un document de planification
 organisant le développement territorial et le développement
 durable.
Cette nouvelle révision du PLU se fera dans le cadre
 intercommunal au niveau des 29 communes de l’Agglomération
Agenaise.
La première étape consiste à établir un diagnostic du territoire,
une analyse de l’évolution de l’urbanisme et la définition des
 objectifs.
Afin de recueillir les observations et les remarques de la
 population Sainte Colombine, un registre est mis à disposition
des habitants à la mairie.
Vous pouvez également vous informer et participer sur  le site
http://www.agglo-agen.net/Vers-un-PLUi-a-29-communes.html
Exprimez-vous et participez au projet de territoire !

n AGGLO EMPLOI
Une aide significative à la
 recherche d’emploi PLIE - plan
local pour l’insertion et l’emploi.
Bienvenue à Madame Brigitte
Boyer, nouvelle référente du
 service PLIE pour Sainte-Colombe
Contact PLIE : 05.53.98.64.72
Contact Mairie de Ste Colombe :
05 53 67 82 16

BRèveS

Brigitte Boyer
Référente PLIE

www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
Retrouvez ce bulletin sur Côté Agglo

n�ÉLABORATION  D’UN RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL
L’Agglomération d’Agen a décidé la mise en place d’un règlement
local de publicité intercommunal (RLPi). Applicable sur le territoire
des 29 communes membres de l’agglomération, ce document
 déterminera les règles d’implantation et de format des panneaux
publicitaires et des enseignes.
Son objectif est de préserver le cadre de vie des habitants de
 l’agglomération agenaise en portant un soin particulier à la
 protection des espaces verts et à la mise en valeur du patrimoine
architectural et paysager. Soucieuses d’assurer aux activités
 locales de larges possibilités d’expression, l’Agglomération
d’Agen et les communes fixent également au règlement l’objectif
de garantir la lisibilité des informations commerciales. Elle sera
obtenue par l’intégration des publicités et des enseignes dans le
tissu urbain.
Assisté d’un prestataire extérieur (le groupement Cadre & Cité),
l’Agglomération d’Agen a entamé, depuis juillet 2013, la
 procédure d’élaboration du RLPi, en concertation avec les
 communes.
Identique à celle d’un PLU, elle permet à tous les habitants de
 l’agglomération, les commerçants, les associations, les
 professionnels de l’affichage de participer à la construction de ce
projet. Pour en partager les orientations, divers outils  d’information
et de concertation sont à leur disposition dans les mairies : dossier
de concertation et sur les sites internet des villes et de l’Agglomé-
ration d’Agen rubrique Règlement Local de  Publicité.

n AUTORISATIONS D’URBANISME 2013
Nombre total

de dossier
Permis de

construire

Certificat

d’urbanisme

Déclaration

préalable

2013 1769 31 21

RIVIÈRE DÉVELOPPEMENT
Conseil et appui au développement de projets 

de territoires et d’activités
Nathalie Le Proux de la Rivière - 06 07 99 54 84 

ndelariviere@rivieredeveloppement.fr
« Manau » 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

www.rivieredeveloppement.fr

BieNveNue à



La réforme des élections locales
POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Loi n°2013-403 du 17 mai 2013

Élections des conseillers municipaux et des conseillers
 communautaires les 23 et 30 mars 2014

Le mode de scrutin change dans notre commune
(classée  commune de 1 000 à 3 499 habitants)

n�Vous voterez pour une liste entière : le panachage,
le raturage, l’ajout ou la suppression de noms de
candidats ne  seront plus autorisés. 
Toute modification du bulletin, si minime
soit-elle, entraînera automatiquement sa
nullité.

n�Il s’agira d’un scrutin proportionnel de liste avec
prime majoritaire à deux tours. On attribue la moitié
des sièges à  pourvoir à la liste qui a le plus de voix.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés 
(y compris la liste majoritaire), à la proportionnelle,
à la plus forte moyenne.

n�L’élection au 1er tour se fera à la majorité absolue.
L’élection au deuxième tour se fera à la majorité
relative.

ATTENTION !!

L’échéance de mars 2014 permettra 
également de renouveler les conseillers
communautaires. Pour la première fois, ils
seront donc élus au suffrage universel. Ils sont
vos représentants au sein des établissements
publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (pour notre commune, il
s’agira d’élire un conseiller communautaire,
et un conseiller communautaire adjoint à
l’AGGLOMÉRATION AGENAISE).

Vous aurez donc sur un même bulletin de
vote, deux listes distinctes : celle des 
candidats au conseil municipal et celle des
candidats aux sièges de conseillers commu-
nautaires. 

Vous ne voterez qu’une fois pour ces deux
listes que vous ne pourrez séparer.

TRÈS IMPORTANT !!

Le décret n° 2013-938 en date du 18 octobre
2013, stipule que pour pouvoir voter, tout électeur
devra obligatoirement justifier de son identité, en
présentant une pièce d’identité qui pourra être :

1 Carte nationale d’identité ;
2 Passeport ;
3 Carte d’identité d’élu local avec photographie,

délivrée par le représentant de l’État ;
4 Carte d’identité de parlementaire avec photogra-

phie, délivrée par le président d’une assemblée
parlementaire ;

5 Carte vitale avec photographie ;
6 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7 Carte d’invalidité civile ou militaire avec

photographie ;
8 Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec

photographie ;
9 Carte d’identité ou carte de circulation avec

photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10 Carte de famille nombreuse avec photographie

délivrée par la Société nationale des chemins de fer 
11 Permis de conduire ;
12 Permis de chasser avec photographie, délivré par

le représentant de l’État ;
13 Livret de circulation, délivré par le préfet en

application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14 Récépissé valant justification de l’identité, délivré

en échange des pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o)
de l’article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport, qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés.

4

OBLIGATION
DE PRÉSENTER UNE PIÈCE D’IDENTITÉ

Dans le cas où vous ne seriez plus disponible lors
d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez
faire établir une procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste électorale de votre 
commune de voter à votre place.
La procuration sera établie auprès du commissariat
de police, de la brigade de gendarmerie ou du 
tribunal d’instance de votre lieu de domicile ou de
travail.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?



BiLAN vOiRie 2013

Enduits d’usure CR de Cocary
VC 30 de Mourrens

Renforcement 
de chaussée

VC 13 de Las Barthes
VC 12 de Menjeot
CR des Pesqué
VC 30 de Mourrens

Déflachage 
et bicouche

Ruelles du Bourg chemin de
Ronde, 
Rempaillot, parking face à la
mairie

Déflachage
partiel

VC 5 de Coulon
VC 28 de Matéou

Divers Curage de fossés, épareuse sur VC,
points à temps, enrobés à froid,
curage fossés

Montant total des travaux : 64 770 euros

Nature des travaux voies
ÉCLAiRAGe PuBLiC

Une extension de l’éclairage 
public a été effectuée rue des
Faïenciers et Côte du Pinson.

Colis de Noël Les Messagers de Noël se sont dispersés par binomes en ce 20 décembre ensoleillé,
pour apporter de gourmands colis de Noël, aux 68 personnes de la commune âgées
de plus de 65 ans et vivant seules. L’occasion pour les membres du CCAS de passer un
 moment chaleureux, émouvant ou joyeux avec nos aînés. C’est l’instant de la rencontre,
du plaisant bavardage, des regards ou des silences qui en disent long sur la vie, 
la  solitude, la vieillesse.
Un moment fort pour les bénéficiaires, mais
également pour les messagers :

A Noël, cette année, j’ai été le messager.
J’ai sillonné notre joli village
A la rencontre de nos amis du Troisième Age.
J’ai vécu des grands moments de complicité.
Comment pourrais-je oublier
Ces regards empreints de simplicité
Ces silences qui en disent long
Sur des vies pleines de passion.

« Vous partez déjà ? Revenez me voir !
A l’an prochain et au revoir » 

5

État civil n�Naissances

Léna Chantal Corinne Lafon 
née le 27/11/2013 à Agen

Ella, Marie PLAINO VALAY
née le 22/12/2013 à Agen

Bienvenue aux bébés
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Pas moins de 264 enfants ont été invités,
avec leur famille, à la traditionnelle soirée

de l’Arbre de Noël de la mairie.

La salle des fêtes était bondée !

L’ambiance, chaleureuse dès l’entrée, donnait le ton
à cette belle manifestation.

Marie Desroches du Chassay et « sa troupe » entamaient les festivités
par un petit spectacle théâtral qui relatait joliment l’histoire de « La
Princesse et des Pirates ». Les acteurs en herbe, ravis de se produire
devant leurs camarades et leurs familles, se sont donnés avec application,
ferveur et gaîté. Pour le final chorégraphique, Gregory Périna (des
GLORIA GAMMA), accompagnait les danseurs en chantant la chanson
d’Hugues Auffray, reprise en choeur dans la salle : Santiano… C’est un
fameux trois mâts… Hisse et ho... Santiano…

De Hisse et ho, la salle, entraînée par Grégory et Lori,
montée sur scène entretemps, passait à Petit Papa
Noël, pour accueillir le Père Noël lui-même, chargé
d’un énorme baluchon qu’il eut tôt fait de déposer pour
se consacrer aux rituels bisous aux enfants. En parallèle,
ses elfes aux bonnets rouges (et blancs), distribuaient à
chaque enfant présent, un cadeau personnalisé.

Et tous, petits et grands, étaient ravis de se retrouver autour
de rafraîchissements et de gourmandises, avant de
se quitter.

La magie de
Noël a opéré une

fois de plus…

Il était une fois un petit village où tous 
les enfants sont invités 
pour Noël

Un lutin du Père Noël



Pôle d’activités sportives
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Maison de la Chasse

       
      

      

      

     
   

             
           

             
          
         
        
            

      

          
       

       
         

        
        

     

          
      
 

La salle d’activités sportives et associatives est en cours d’achèvement. Elle sera mise à
disposition de la population, des enfants des écoles, et des associations à la mi-février.

La Maison de la Chasse est terminée. Le local est spacieux, bien agencé,
en conformité avec les normes sanitaires en vigueur.

Façade cour

Façade entrée

Vestiaires 1

Entrée

Derniers coups 
de pinceaux

La Renaissance de Bécade

Coin cuisine

Accès

Salle de réunion

Vue 
depuis 
la terrasse

Local sanitaire

Six mois après le lancement des travaux, le chantier s’achève dans les délais prévus. Les artisans procèdent aux ultimes finitions,
et déjà se dessinent les nouveaux locaux aménagés sur le site de Bécade.

Hubert Duffour, Maire    

et son Conseil Municipal 

sont heureux d’inviter 

la population Sainte Colombine, 

les enfants des écoles

et les associations communales

à la découverte du pôle sportif 

et de la maison de la Chasse

Inauguration sur le site de Bécade 

le samedi 8 février 2014 

à 10 heures 

Invitation
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L’équipe de foot vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.
C’est avec une pincée d’émotion que le président, le bureau et l’ensemble
des joueurs à l’heure de tourner la page de l’année 2013, vous souhai-
tent de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2014.

Au moment du bilan de l’année passée, l’année 2013 aura été riche en plusieurs points. L’équipe s’est 
étoffée de nouveaux joueurs qui ont ainsi donné le nouveau souffle qui lui manquait tant et qui a permis à
l’équipe d’afficher de très honnêtes prestations en plaçant à plusieurs reprises la sphère de cuir hors de portée
des gardiens adverses. Cette équipe, disons-le en toute modestie, est maintenant devenue la « terreur du foot
vétéran » sur le plan  de l’Agenais… Le second point a été l’organisation réussie et remarquée du tournoi du mois de juin avec nos
amis de l’équipe de France des transplantés et les équipes de Bompas et des Sans-Papiers. Cette journée inoubliable, rappelons-
le, a été ouverte par l’arrivée en parachute du ballon du match comme le font les grandes équipes pour les grandes occasions…
En ce début d’année 2014, l’équipe se fera un plaisir de pouvoir fouler à nouveau la pelouse dès que les conditions météo seront
favorables. Elle s’entraînera à la halle d’Estillac en attendant la mise en service de la nouvelle salle de sports du village. Les joueurs,
durant les fêtes, maintiendront leur diététique inhabituelle de façon à pouvoir reprendre le chemin des pelouses en tant 
qu’adversaires de poids et convives hors pairs !
Bonne et heureuse année 2014 à tous. José MARIVELA

Secrétaire de l’équipe

Travaux lavoir d’Au Rou
Nous avons bâti les murs et les angles au-dessus du 3e petit
bassin, puis coulé les fondations de la fontaine et commencé à
construire ses murs de base.

En 2014, nous espérons bien bâtir la fontaine, mais nous 
recherchons des pierres plates de 1,50 m à 2 m de long sur 
0,20 m à 0,30 m de large, merci d’avance, car nos moyens ne
nous permettent pas les acheter.
Le taillis qui longe la route du bois noir jusqu’au site a été 

n e t t o y é p a r l e s
agents communaux.

Nous remercions
Monsieur Claude
Canin pour le don
de belles pierres.

Si Sainte-Colombe était conté
Conférence 7 mars 2014
Nous vous proposons notre 2e conférence sur notre commune,
nous espérons que vous serez aussi nombreux et satisfaits que
lors de la 1re édition.
Un intervenant assurera cette conférence, vous pourrez
également poser des questions  ; une exposition de photos
anciennes, édifices, vie dans les champs, de la maison, vous
sera proposée.

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

Suite des 51 coutumes qui régissaient notre commune en
l'an 1268
N° 44  Pouvoirs des consuls en matière d'établissement :
Coutumes. Si les consuls veulent faire des lois ou des coutumes
nouvelles au lieu de Sainte-Colombe, ils pourront les faire sans
le consentement de la justice du seigneur ;  que si les consuls ne
veulent le faire, six des prudhommes choisis dudit lieu de Sainte-
Colombe pourront faire des lois et coutumes autant que besoin
sera, s’ils étaient consuls conditionnellement, pourtant que ces
six prudhommes seront élus toutes les années.
N° 45 Appel :
Coutumes. Que si à l’avenir il y a des procédures, elles se
feront devant le seigneur ou devant la justice, ou devant les
consuls, jusqu’à jugement de cause. Que de ce jugement on
pourra en appeler, et que cet appel se fera devant la cour de
Laplume. Le  jugement définitif se fera par la cour de Laplume.

Les Amis du Patrimoine vous souhaitent de bonnes fêtes fin
d’année, et bonne année 2014 !

La présidente 
Denise Maraval

Les Amis du Patrimoine

Club de foot
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Génération Mouvement Les aînés ruraux

Calendrier des activités du 1er semestre 2014
Reprise du loto le 16 janvier à l'heure habituelle avec la
traditionnelle Galette des Rois.
Petit Loto
Jeudi 16 Janvier Jeudi 10 Avril
Jeudi 30 Janvier Jeudi 24 Avril
Jeudi 13  Février Jeudi 22 Mai
Jeudi 27 Février Jeudi 05 Juin
Jeudi 13 Mars Jeudi 19 Juin
Jeudi 27 Mars Jeudi 03 Juillet

Repas
Jeudi 30 Janvier Jeudi 24 Avril
Jeudi 27 Février Jeudi 19 Juin
Jeudi 27 Mars                          

Lous esberits Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Et nous souhaitons avoir de nouveaux
adhérents au sein du club ; ils seront les
Bienvenus (le club fête les anniversaires).

Le bureau vous souhaite une très bonne
année 2014

(Adresse mail leroy.jp47@orange.fr
Portable 07 81 47 33 10)

La secrétaire

Des voix d’enfants 
pour une chanson
L e s e n f a n t s d e

Sainte-Colombe-en-Bruilhois ont participé, lundi 16 décembre
à la salle des fêtes et après leur cours, à une activité parti-
culière. Ils ont enregistré leur voix avec Grégory Périna et Lori
Pesson Dit Besson des Gloria Gamma, le groupe montant de
folk-rock français, résidant dans la commune.
Ces derniers, en effet, sortent en février prochain un album
composé de sept titres : des duos acoustiques. Ils seront 
accompagnés à la basse par Nicolas Pascual. Pour les besoins
d’une chanson, « La Cantine de l’amour » écrite par Lori et 
dédiée à sa grand-mère, les deux artistes ont eu besoin, en
contre chant, de voix d’enfants.
Ravie, une trentaine d’élèves du primaire s’est prêtée au jeu
avec plaisir répétant après les chanteurs les notes
demandées.

Gloria Gamma

9

une expérience originale pour ces jeunes qui attendent
désormais la sortie de cette belle chanson

Les Gloria Gamma vous présentent leurs vœux très musicaux !

une année maussade
La saison 2013 est à classer avec les plus mauvaises campagnes
de chasse. Le mauvais temps humide des six premiers mois
n'aura pas permis aux perdrix et aux faisans de se reproduire
au printemps ni le recoquetage de mai. Le lièvre est stable par
rapport à l'année précédente. La migration a été médiocre cet
automne, les grives et les palombes ne sont pas passées
sur notre territoire ; explication : des vents de sud, sud-ouest et
sud-est ont poussé les migrateurs vers le littoral. Seule la bécasse
sort du lot et se trouve assez facilement dans les bois et autre
couvert végétal.
Lors de la fête communale préparée par le Comité des Fêtes, la
société a organisé un parcours découverte en partenariat avec
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et les
Amis du Patrimoine qui ont participé à l'élaboration du
questionnaire. La matinée fut très ensoleillée, jeunes et moins
jeunes ont associé leurs connaissances pour répondre aux
questions tout en parcourant le circuit dans les chêneraies et les
vergers de la commune. La découverte de la faune et de la flore
locale a permis à la soixantaine de participants de faire plus
ample connaissance avec la nature.
J'adresse les remerciements de la société de chasse aux
propriétaires qui ont autorisé à traverser leurs parcelles.

Le loto de novembre a attiré une modeste assemblée à la salle
polyvalente. La société communale de chasse a participé au loto
du « TELETHON » de Roquefort organisé par Martine
CARBONELLE en offrant de la venaison.

Voici les dates à retenir pour 2014 :  
Repas des sociétaires, le samedi 8 février  

Repas de chasse, le dimanche 6 avril

Les travaux de la nouvelle Maison de la Chasse sont terminés,
le feu est bientôt au vert pour notre prochaine installation. 
Je remercie le Conseil d’Administration qui œuvre sans compter,
ainsi que les sociétaires chasseurs ou non chasseurs qui
participent aux travaux de l'Association.

Le Conseil d'Administration et son Président souhaitent à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2014.

Le Président
J.-Luc RICHET

La Société de Chasse



Les Soirées et autres activités de l’Amicale Laïque
En ce début 2014, nous vous souhaitons une très bonne année,
en vous invitant à jeter un regard sur nos activités 2013 et à
découvrir celles de 2014.

La Soirée Contée
Samedi 12 octobre, 21 h, une légère bruine traîne encore sur le
village. Nous sortons devant la salle des fêtes avec les participants
et… : « On y va ? »

La majorité est favorable au maintien de la balade dans les rues
de Sainte-Colombe, à la lueur des lampions. Le charme ne serait
pas le même dans la salle !

Alors, emmenés par David Tormena, nous partons ; sur le parvis
de l'église, les premiers contes commencent. Et la magie des
contes arrête même la pluie !

De retour à la salle des fêtes, les châtaignes grillées nous
attendent !

Puis David reprend quelques contes pour le plus grand plaisir
de spectateurs contents d'avoir bravé la météo pour participer à
cette belle soirée.

La Soirée Chansons
Le samedi soir 16 novembre, David et Karin, « La
Rouquiquinante », sont venus avec leur « bouquet de chansons »
à la salle des fêtes.

Les chansons des grands noms de la chanson française,
Brassens, Mouloudji, Ferrat, Brel, Piaf, Barbara, Moustaki ,ou
de plus jeunes comme Toulis ou Jeanne Cherhal faisaient partie
du spectacle.

La voix chaude de Karin, soutenue par le clavier ou la guitare
de David, a conquis le public qui a participé volontiers dans les
refrains les plus connus.

À l'entracte, la ribambelle de « confitures maison » à goûter, a
surpris agréablement les présents.

Une belle ambiance pour cette belle « Soirée Chansons » de
l'Amicale Laïque, après la « Soirée Contée » d'octobre et avant
la « Soirée Théâtre » du 25 janvier 2014.

Soirée Théâtre
Samedi 25 janvier 2014 à 21 h, la
Compagn ie P ie r re Debauche
présentera  « L’Amour Médecin » une
comédie de Molière, mise en scène
par Robert Angebaud.
10 comédiens nous feron t la
démonstration de leurs talents, de leur
passion,…
« L’Amour Médecin » est une comédie
ballet, un étrange objet théâtral
mêlant à la comédie proprement dite
la musique (et le chant) la danse (et la
pantomime) créée dans le cadre d’un
divertissement royal dont Molière en
per sonne dans le s hab i t s de
Sganarelle est le maître de cérémonie.

Jouer aujourd’hui « L’Amour
Médecin » c’est rappeler que le
théâtre est aussi une fête.

L’Expo Artistique «  Artistes et
Graines d’artistes » des 14/15
et 16 mars est en pleine
préparation. Les « Couleurs du
monde », thème de l’expo, vont
illuminer les œuvres des enfants
de l’école et de la crèche et celles
de nos amis artistes.

Côté sportif
La quinzaine de randonneurs a
fêté la fin d’année en terminant
une rando du mercredi en

déjeunant ensemble au bistrot du village. 
Gymnastes et adeptes du yoga, quant à eux, attendent
impatiemment les clés de la nouvelle salle.
Moments d’échanges
Les moments d’échanges Cuisine et Lecture rassemblent de plus
en plus d’adeptes, assurant le bien-fondé de ce concept,
associant échange, convivialité, culture,… en un mot, plaisir !

L’Amicale Laïque

4e édition SALSA et musique latine SAiNTe-COLOMBe-eN-BRuiLHOiS, samedi 12 avril 2014
Le groupe Laboca Nouvelle version sera à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, samedi soir 12 avril 2014
21h30. Son répertoire de standards mythiques issus de la musique afro-cubaine va vous faire danser
toute la nuit. Au programme : Ray Barretto, Celia Cruz, Tito Puente, Buena vista social club, Oscar 
d’ Léon, Joe Arroyo, de la cumbia et bachata, etc.
De la salsa roots avec quelques rythmes timba intégrés, ainsi que des passages reggaetton font du
groupe Laboca un sextet original.
Reina Torres, chanteuse lead, apporte ici une énergie qui vient tout droit de la Havane.
Delphine Dubernet est aux claviers, on l’applaudit pour son talent et sa performance.
Laurent Basso n’emploie pas moins de six cordes pour faire sonner le « tumbao », pourquoi pas ?
Mais il y arrive.
Jacques Pigatti, congas, bongos et churs, détient le record du triple emploi (bravo !).
Jimmy Chambert, timbales et chœurs quand il y pense !
Bref, ils sont désormais six avec un petit nouveau et pas le moindre, Stéphane Ducassé, pour nous
donner une dynamique cuivrée et sa musicalité avec sa flûte traversière. La devise du groupe LABOCA
« faire danser tout le monde ». On peut leur faire confiance !

Mouzika
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ASSOCIATIONS

Nous vous rappelons la date de l’assemblée 
générale qui se tiendra 

le 9 février 2014  à 10 h 00
Salle polyvalente bas.
Les anciens combattants vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année et meilleurs vœux pour cette année 2014.

Les Anciens Combattants
PG CATM

Zumba
GÉNÉRATION BRUILHOIS
Une présidente heureuse !
Génération Bruilhois, la dernière 
association Sainte  Colombine en
date, propose à la population des
cours de Zumba.

Quatre mois après le lancement, ce ne sont pas moins de
37 adhérentes qui se retrouvent le mercredi soir à 18h30,
à la salle des fêtes ! Grand succès !
Caroline Authier, présidente, 
explique  : «  Il y a une  excellente
ambiance et une prof formidable :
Marie-Claude Pesson nous insuffle
son extraordinaire énergie, sa joie
de vivre. C’est pour nous toutes un
moment de défoulement. Les unes
aiment bien retrouver le côté danse,
les autres la performance physique,
l’endurance…
Personne ne se prend
la tête, on est entre
copines. Je suis très
satisfaite et ravie de
partager ces cours de
Zumba entre Sainte
Colombines.

Très bonne année
2014 à tous ! »

GÉNERATION BRUILHOIS
Contact : Caroline Authier : 06 37 28 79 97

L’ A.P.E. Association de Parents d’Élèves

vous adresse ses vœux très chaleureux pour 2014, et vous
donne rendez-vous tout au long de l’année pour ses 
diverses manifestations.

Encore cette année, vous avez été nombreux à nous
soutenir et vous investir pour faire en sorte que le Marché
de Noël de Sainte-Colombe devienne une manifestation
récurrente. Et pour cause, cette année a été un franc succès,
grâce à nos exposants résidents en grande partie mais
aussi grâce aux bénévoles qui ont géré de main de maître
une belle affluence.
Le travail de préparation en
amont a é té lu i auss i
particulièrement efficace
aussi nous remercions toutes
les petites mains créatives
q u i o n t p a r t i c i p é à
l'embellissement de notre
stand. Puis un marché de
Noël ne saurait être sans
une chorale digne de ce
nom pour égayer l'après-
midi de chants de Noël,
nous remercions Grégory
Périna et sa chorale La Tour
des Chants.
Merci également à notre photographe préféré 
M. THERASSE ainsi qu'au Père Noël !
L’APE vous donne rendez-vous en début d'année pour
d'autres manifestations et vous souhaite une année 2014
pleine de bonheur !

Le Comité des Fêtes

La tour des Chants
La chorale Sainte Colombine La Tour des Chants vous
souhaite une excellente année 2014. Vous aimez le chant ?
Vous aimez la joyeuse compagnie ? Rejoignez-nous ! Les
répétitions ont lieu le lundi soir à la grande salle des fêtes,
à 20 heures. 
Contact :  Grégory Périna  06 36 86 98 48

11 Grégory Périna
Chef de Chœur

C. Authier

M. Cl. Pesson
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