
Le Conseil 

Municipal

vous remercie

de la 

confiance

témoignée
lors 

des élections

du 30 mars 

2014

Hubert DUFFOUR Jean Marc COLIN Isabelle SCOTTON

Laurent RUBIN Céline LIBOURNET

Philippe RESSUGE Christelle GALINDO Jean-François FILLON-CAMGRAND

Olivier THERASSE Alexa LAFFORT Philippe PORTELLA Élodie AUDUREAU Christophe PIACENTINI

Maryse COMBRES Claude DALENS Karine NONETTE Pascal CHARPY-PUGET

Véronique DUMAS

Cristelle Bastian



Chers administrés,

Je tiens à remercier tous les habitants de Sainte-Colombe pour
leur implication dans les élections municipales, avec un taux de
participation de 78 % : ça prouve bien que nous sommes tous

des citoyens passionnés par notre commune, comme d’autres générations avant nous
d’ailleurs. Sans nos prédécesseurs, sans leur vision de l’avenir, sans leur audace, sans
leur sagesse, mandat après mandat, que serait aujourd’hui Sainte-Colombe ?
Je suis reparti avec une nouvelle équipe…Et vous nous avez élus, majoritairement.
Merci. Vous avez envoyé un message clair de satisfaction du travail fait par la
municipalité sortante de 2008 à 2014. C’est vrai que ce travail a été considérable et
qu’il a été réalisé dans des conditions difficiles.
C’est donc un nouveau conseil municipal qui, pendant six années, sera à votre service.
Certains vous sont familiers, les autres vont rapidement le devenir.
Vous attendez de ce conseil municipal qu’il administre notre commune avec l’ambition
de poursuivre ensemble «  le bien vivre à Sainte-Colombe  » dans un esprit
démocratique, d’apaisement et d’unité. Vous pouvez compter sur nous.
Nous allons mettre en œuvre nos programmes pour l’ensemble des habitants de 
la commune.
Nous allons poursuivre la pratique instaurée depuis plusieurs mandats de rendre
compte à chaque famille de l’avancement de la réalisation de chacun de nos
engagements à travers le bulletin municipal et le site Internet.

Nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts locaux des ménages de Sainte-
Colombe et nous en prenons une nouvelle fois l’engagement. Le budget primitif 2014
vient d’être voté dans cette optique.
Les diverses commissions municipales sont en ordre de marche, et déjà, très
rapidement, la commission municipale des affaires scolaires, a pris en charge 
le dossier de l’application de la réforme des rythmes scolaires. L’avancée se poursuivra
dans les jours à venir en partenariat, en concertation avec les familles, les associations,
le personnel communal, et toute personne ou structure potentiellement impliquée dans
ce dossier majeur dont la commune doit rendre compte fin mai aux instances
académiques. Et nous respecterons les délais.
Par ailleurs, nous sommes prêts à fonctionner au sein de l’Agglomération agenaise :
c’est  Jean-Marc Colin qui représente Sainte-Colombe, il est notre délégué
communautaire. De plus il est en charge d’une des 13 vice-présidences  :
AGGLOMERATION NUMÉRIQUE, INNOVATION et PETITE ENFANCE.
Le conseil municipal a désigné 1 délégué  titulaire et 1 délégué suppléant à chacune
des 13 commissions intercommunales.

Le Maire d’aujourd’hui est d’abord celui qui est à l’écoute des préoccupations
quotidiennes de ses administrés, c’est d’abord celui qui fait vivre les gens ensemble et
je veux être ce maire-là pour mon dernier mandat. 
N’hésitez pas à venir me rencontrer, la porte de la mairie est grande ouverte à chacun
d’entre vous.
À très bientôt donc !
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Toute personne souhaitant
que son image 

ne soit pas diffusée 
est priée d’en informer 

le secrétariat de la mairie.

Votre maire,
Hubert Duffour

Le mot du maire
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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.

M émo

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 cDG 47 SeRVIce emPLoI
Dans le cadre de sa mission légale d’information sur l’emploi, le
Centre de gestion lance, à compter du 1er février 2014, un nouveau
service : le Point Accueil Emploi. Il s’agit, pour les demandeurs
d’emploi et d’une manière plus générale pour les candidats à
l’emploi public territorial, de pouvoir rencontrer un interlocuteur
dédié et être conseillé dans leur démarche  : présentation des
différentes voies d’accès (y compris les concours), les métiers de 
la Fonction Publique Territoriale, le Service Public d’Emploi
Temporaire, le Diplôme Universitaire « Carrières Territoriales en
Milieu Rural »… Concrètement, les candidats/demandeurs d’emploi
seront reçus tous les mardis au Centre Département de Gestion, 
53, rue Cartou à Agen, de 9h à 12h. Des conseils, notamment
s’agissant du CV et de la lettre de motivation, pourront aussi être
proposés.  
Une adresse mail est à disposition : service.emploi@cdg47.fr

BRèVES

Retrouvez ce bulletin sur www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
INScRIPTIoNS ReNTRée 2014/2015

n Pour les élèves qui utilisent déjà les transports 
scolaires et qui sont en poursuite de scolarité dans le
même cycle d’enseignement et le même établissement 
Du 12 au 30 mai 2014

n Pour les élèves qui sont susceptibles de changer de
cycle d’enseignement ou d’établissement, ou qui font
une demande de 1re inscription
Jusqu’au 11 juillet 2014

Pour tous renseignements, contacter notre secrétariat
05.53.67.82.16

Pour une fois qu’on t’encourage
à te faire remarquer !

AVIS A LA POPULATION
Des travaux de contrôle des poteaux d’incen-
die sur l’ensemble du territoire communal par
LA LYONNAISE DES EAUX pourront entraîner

de légers dysfonctionnements entre le 2 et le 
13 juin 2014. Merci de votre compréhension.

NouVeAu À BécADe 
À disposition de la population un container
à cartons, journaux, déchets papier. 

Ayons le geste éco-citoyen !

Pour tes déplacements
piétons, sur la route, 
la prudence doit te

guider :

l Sois toujours
visible

l Déplace-toi sur les
bas-côtés de la route
l Ne traverse pas
tant que la visibilité 
n’est pas parfaite

l Ne te précipite pas 
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De gauche à droite :
Cristelle BASTIANI l Alexa LAFFORT l Jean-François FILLON-CAMGRAND

Véronique DUMAS, 4ème adjointe au maire l Olivier THERASSE l Philippe PORTELLA
Isabelle SCOTTON, 2ème adjointe au maire l Elodie AUDUREAU l Hubert DUFFOUR, maire

Christophe PIACENTINI l Jean-Marc COLIN, 1er adjoint au maire l Philippe RESSUGE
Céline LIBOURNET, 5ème adjointe au maire  l Pascal CHARPY-PUGET

Laurent RUBIN, 3ème adjoint au maire l Claude DALENS l Christelle GALINDO
Karine NONETTE l Maryse COMBRES

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les délégations du maire aux adjoints
DéLéGATIoN À

Délégation de signature auprès du Trésor Public et pour les
actes d’État Civil

Délégation de suppléance du maire et des adjoints pour
conseils municipaux, réunions de commissions communales
ou réunions diverses

Délégation - CADRE DE VIE

Délégation - PERSONNEL et ÉTAT CIVIL

Délégation - BÂTIMENTS-VOIRIE

Délégation - URBANISME

Délégation - COHÉSION SOCIALE

SCOTTON Isabelle 2ème adjointe

SCOTTON Isabelle 2ème adjointe

COLIN Jean-Marc  1er adjoint

SCOTTON Isabelle  2ème adjointe

RUBIN Laurent  3ème adjoint

DUMAS Véronique 4ème adjoint

LIBOURNET Céline 5ème adjointe
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Commissions communales

Délégations aux organismes extérieurs
oRGANISmeS eXTéRIeuRS DéLéGuéS TITuLAIReS DéLéGuéS SuPPLéANTS

COMMISSION 
COMMUNALE 
DES IMPÔTS DIRECTS

PIACENTINI Christophe, RUBIN Laurent
SCOTTON Isabelle, LIBOURNET
Céline, DUMAS Véronique, FILLON
CAMGRAND Jean-François,
THERASSE Olivier COMBRES Maryse,
DALENS Claude
Membres extérieurs : 
MARAVAL Denise
LARROCHE Claude 

LAFFORT Alexa, GALINDO
Christelle, COLIN Jean-Marc,
AUDUREAU Elodie PORTELLA
Philippe, RESSUGE Philippe,
BASTIANI Cristelle, CHARPY-
PUGET Pascal, NONETTE Karine
Membres extérieurs : 
HAMON Jean-Claude
POUYLEAU Jean

SDEE (Syndicat Départemental
d’Électricité et d’Énergies)

RUBIN Laurent
COMBRES Maryse

PIACENTINI Christophe
DALENS Claude

CNAS (Centre National d’Action
Sociale)

SCOTTON Isabelle /

SIVU CAUBEYRES (Syndicat 
à vocation unique de Caubeyres)

DUFFOUR Hubert /

SITE (Syndicat Intercommunal de
Transport d’Elèves)

BASTIANI Cristelle
DALENS Claude

PORTELLA Philippe
SCOTTON Isabelle

commISSIoNS commuNALeS

FINANCES-IMPÔTS

PERSONNEL COMMUNAL

BÂTIMENT - VOIRIE - SDEE

URBANISME - PLU - AGRICULTURE

COHÉSION SOCIALE - COMMUNICATION

CADRE DE VIE

AFFAIRES SCOLAIRES

CCAS

ReSPoNSABLeS De commISSIoNS eT memBReS
Duffour Hubert
Colin Jean-Marc, Scotton Isabelle, Rubin Laurent, Dumas Véronique,
Libournet Céline et Dalens Claude

Scotton Isabelle
Rubin Laurent, Portella Philippe, Libournet Céline, Fillon-
Camgrand Jean-François, Galindo Christelle, Dalens Claude

Rubin Laurent
Ressuge Philippe, Laffort Alexa, Bastiani Cristelle, Piacentini
Christophe, Portella Philippe, Dumas Véronique, Combres Maryse

Dumas Véronique
Galindo Christelle, Therasse Olivier, Piacentini Christophe, Colin
Jean-Marc, Ressuge Philippe et binôme: Charpy-Puget Pascal /
Nonette Karine

Libournet céline
Scotton Isabelle, Bastiani Cristelle, Fillon-Camgrand Jean-
François, Ressuge Philippe, Colin Jean-Marc et binôme Dalens
Claude /Charpy-Puget Pascal

colin Jean-marc
Audureau Elodie, Laffort Alexa, Therasse Olivier, Piacentini
Christophe, Nonette Karine

Galindo christelle
Audureau Elodie, Piacentini Christophe, Therasse Olivier,
Libournet Céline

Scotton Isabelle
Bastiani Cristelle, Colin Jean-Marc, Dumas Véronique, Nonette Karine 
Membres non élus : Piacentini Marie-Thérèse, Molinie Pierre,
Dupuy Armande, Laffargue Sandrine, Authier Caroline 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, a approuvé pour l’exercice 2014, le
budget primitif proposé par Monsieur le Maire. Il s’équilibre à

n Section d’investissement : 409 031€

n Section de fonctionnement : 1 188 130 €

Pour cet exercice, outre l’ensemble des dépenses de fonctionnement habituelles, des projets significatifs sont prévus financés
par les fonds propres de la commune :

l Travaux de réhabilitation du pont de Couloumé

l Solde travaux et équipement en matériel de la salle d’activités sportives et associatives

l Achat de matériel pour les services techniques

l Matériel informatique pour l’école et la mairie

l Travaux de réfection école du bas

Le Compte Administratif 2013 présenté par Monsieur
le maire est globalement excédentaire de 383 180 €
soit 344 179 € pour la section de fonctionnement et
de 39 001€ pour la section d’investissement, après
réalisation de l’ensemble des projets décidés. 
Le conseil municipal, sous la présidence de M. Michel
Pouges, après examen, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, a approuvé pour
l’exercice 2013 les comptes administratifs de 
la commune et du Centre Communal d’Action Sociale,
ainsi que les Comptes de Gestion de la commune et
du Centre Communal d’Action Sociale exécutés par
Madame le Percepteur, identiques et conformes aux
comptes communaux.

compte administratif 2013 
et compte de gestion 2013

Taxe d’habitation : 9,59 %

Foncier bâti : 15,32 %

Foncier non bâti : 83,62 %

Les taux 2014 

n'ont subi aucune augmentation

Vote du taux des taxes

Budget primitif 2014

Finances 2014
Séance du conseil municipal du 11 mars 2014 Séance du conseil municipal du 29 avril 2014

Pont de Couloumé École du bas

Séance du conseil municipal du 29 avril 2014 
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SecTIoN D’INVeSTISSemeNT

SecTIoN De FoNcTIoNNemeNT

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES
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De g. à dr. MM Colin, Duffour, Fèvre, Cassette,
Dreuil, Camani et Dionis du Séjour

Discours

Un auditoire attentif

Visite de la Maison de la Chasse INFOS
MUNICIPALES

L’inauguration
C’est le 8 février que le maire, Hubert Duffour, et son conseil municipal, inauguraient
le nouveau site de Bécade en présence de la population, des représentants des
associations et des personnalités du département.

Le maire était particulièrement fier d’accueillir les participants au cœur des nouvelles
structures de Bécade.

« Bécade, dans les années 50, c’était la ruche de Sainte-Colombe. C’était les années
Cazaubon, à cet  emplacement, il y avait l’usine Cazaubon, une grande forge qui
employait une cinquantaine de personnes. Par la suite, c’est une entreprise qui
fabriquait des enduits plastiques qui s’est installée à Bécade. Des artisans lui ont
succédé, les ateliers municipaux se sont implantés. Un central téléphonique a vu le
jour l’an dernier. Puis, en 2013, le conseil municipal a décidé de réhabiliter ce site. »

La Maison de la Chasse est confiée à la Société Communale de Chasse.
Conformément à la règlementation en vigueur, désormais, les chasseurs pourront
accomplir l’ensemble de leur opérations — chasse dans le respect des normes
sanitaires requises, et en adéquation également avec leur état d’esprit, avec leur
éthique, pulsés depuis des années maintenant par leur chef de file, leur Président :
Jean-Luc Richet —. Le maire remerciait vivement M. Richet pour toutes les actions
menées, notamment au niveau de l’École.

L’École, les enfants, ont toujours été au cœur des priorités de toutes les municipalités
de Sainte-Colombe : les enfants d’abord ! 

« Et avec ce Pôle Sportif, nous restons dans le droit fil de nos multiples engagements
en faveur de l’enfance : il sera dédié en priorité aux enfants de notre école : c’est tous
les jours qu’ils pourront l’utiliser, dans le cadre de leur activités sportives. Mais aussi,
dès septembre prochain, dans le cadre des activités induites par la réforme des
rythmes scolaires.

Autres destinataires  : nos associations communales, nos forces vives qui animent
Sainte-Colombe et que nous soutenons ; et, bien entendu, toute la population au titre
des particuliers.»

Ce Pôle Sportif est équipé pour la pratique du tennis, du badminton, du mini-basket,
du ping pong, du football en salle, de la gymnastique et de la danse. 

Le maire adressait ensuite ses très vifs remerciements à tous les financeurs —avérés et
potentiels — du projet : l’Agglomération Agenaise, l’État et le Conseil Général. Ce
genre de réalisation ne peut aboutir sans la mise en synergie de beaucoup de moyens,
de savoir-faire, de compétences très diverses.

Et le maire exprimait sa gratitude aux entreprises, à Monsieur Galissaires, architecte, et
à Monsieur Villes, adjoint en charge des Bâtiments. « Ce sont eux les hommes du terrain,
ce sont eux qui ont œuvré, mis en œuvre, réalisé ces deux bâtiments. Merci et bravo ! » 

Ont été également associés les services urbanisme, voirie, et assainissement de
l’Agglomération Agenaise, le concepteur de l’enseigne extérieure du bâtiment, 
Romain Toffoli, l’Écrivain Public, et la société ALEC.

Puis ce fut au tour des personnalités, Monsieur Dionis du Séjour (président de
l’Agglomération Agenaise), de Monsieur Camani (président du Conseil Général de
Lot-et-Garonne) et de Monsieur Cassette (Sous-Préfet), de prononcer des discours très
consensuels au sujet de la belle réussite de cette structure qui manquait à 
Sainte-Colombe : elle donne aux plus jeunes, à la population la possibilité d’exercer
au village toutes sortes de loisirs sportifs.

L’adage utilisé volontiers par M. Duffour  : «  Bien vivre et travailler ensemble à 
Sainte-Colombe » devient maintenant « Bien vivre et travailler ensemble et …faire du
sport à Sainte-Colombe ».

Un vin d’honneur clôturait cette très chaleureuse cérémonie.
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n Naissances

n Décès

Bienvenue aux bébés
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de 4 nouveaux petits administrés. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons leurs heureux parents.

État civil

Nos sincères condoléances aux familles de :

Cérémonie du 8 Mai

INFOS
MUNICIPALES

couRRoS Léo, André
né le 1er avril 2014

GARcIA  ethan, Nolan,
Jérémy

né le 22 février 2014

QueYLAT-mATHé
charlotte, Lou 

née le 25 avril 2014

RIVIeRe-cReBeSSeGue 
emmaëlle, emma

née le 11 février 2014

René Desméroux
C’e s t u n e de s f i g u r e s de s p l u s
emblématiques de Sainte-Colombe qui
nous a quittés le 27 avril dernier.
Né à Agen le 4 juin 1920, René
Desméroux a passé son enfance à Sainte-
Colombe.
Il est rentré à l'EPS de garçons de Nérac
puis à l'École Normale d' Agen en juin
1937.
Refusant le STO en Allemagne il quitte la
France pour traverser clandestinement
l'Espagne et rejoindre les forces françaises libres d'abord au
Maroc puis en Algérie.
Engagé dans le 1er bataillon de choc de l'armée du Général De
Lattre de Tassigny jusqu'au 8 mai 1945 il participe au
débarquement en Provence.
Ensuite il participe à l'occupation de l'Allemagne jusqu'au décès
de son frère Jean en 1946.
Il remplace sa mère à l'école de Sainte-Colombe en 1947.
Et il abandonne l'enseignement pour devenir secrétaire général
du Syndicat National des Instituteurs. Après 15 ans de
syndicalisme il a continué à se dévouer pour l'école.
Il a été membre des conseils d'administration de la Mutuelle
Générale de l'Éducation Nationale (MGEN), de la Mutuelle

régionale des instituteurs et fonctionnaires de l'Éducation
Nationale (MRIFEN).

Il a assuré la fonction de président des DDEN (délégués
départementaux de l'Éducation Nationale) et  redonné vie à
L'Amicale Laïque de Sainte-Colombe à partir de 1950. Les plus
anciens se souviennent des premières projections de films à
«  Pusoque  » dans les locaux de l’École, et des inénarrables
pièces de théâtre…

Nous garderons en mémoire l’image d’un homme simple et très
cultivé,  féru de poésie, soucieux de justice sociale, profondément
laïque. 

Un homme humble  : nous n’avons eu connaissance que très
récemment de ses distinctions au titre de chevalier du Mérite
Agricole et d’Officier des Palmes Académiques.

La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois exprime ici toute sa
gratitude et son profond respect à cet  « Honnête Homme », au
sens « d’idéal de modération et d’équilibre », celui du 
XVIIe siècle.

Notre pensée et notre très chaleureuse sympathie vont à
Madame Camille Desméroux, sa veuve, et à ses enfants, Jean et
Hélène.

- DeLLA RIccA marc, Bruno décédé le 23 janvier 2014
- DucASSe Yves décédé le 18 février 2014
- BIDeT Anne, marie veuve moRIN décédée le 20 février 2014

- DuGouJoN Simon dit Valmy, décédé le 7avril 2014
- DeSméRouX René, décédé le 27 avril 2014 

La traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée en présence d’un public nombreux : population,
enfants des écoles, anciens combattants entouraient les élus, dans le recueillement d’une célébration
du souvenir et de la mémoire collective de ce jour. Les diverses sonneries exécutées par la Lyre
Agenaise conféraient toute sa solennité à la commémoration, clôturée par un vin d’honneur servi
par la mairie à la salle des fêtes.
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AGGLOMÉRATION AGENAISE
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Président et Vice-Président commISSIoNS TITuLAIRe SuPPLéANT

Jean DIONIS
Maire d’Agen

Henri TANDONNET
Maire de Moirax

Christian DEZALOS
Maire de Boé

Christian DELBREL
Maire de Pont-du-Casse

Bernard LUSSET
Adjoint au maire d’Agen

Michel LAUZZANA
Maire de Bon-Encontre

Francis GARCIA
Maire de Le Passage

Pascale DE SERMET
Maire de Colayrac

Pierre DELOUVRIE
Maire de Saint-Hilaire

Jean-Marc COLIN
1er adjoint au maire de Ste Colombe

Bruno DUBOS
Maire de Foulayronnes

Jean-Marc GILLY
Maire d’Estillac

Annie GALAN
Maire de Sauvagnas

Christine BONFANTI
Maire de Lafox

ÉCONOMIE , EMPLOI et
AGRICULTURE

SCOT, GRANDES
INFRASTRUCTURES  et
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

URBANISME

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS
COMMUNAUTAIRES ET
PATRIMOINE

FINANCES et MUTUALISATION

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
et DÉVELOPPEMENT DURABLE

COHÉSION SOCIALE et POLITIQUE
DE LA VILLE

TRANSPORT & DÉPLACEMENT

EAU, ASSAINISSEMENT,
HYDRAULIQUE et PROTECTION
CONTRE LES CRUES

AGGLOMÉRATION NUMÉRIQUE
INNOVATION et PETITE ENFANCE

HABITAT LOGEMENT SOCIAL

VOIRIE et ÉCLAIRAGE PUBLIC

TOURISME et RURALITÉ

POLITIQUE SANTÉ et
ACCESSIBILITÉ

Céline LIBOURNET

Philippe RESSUGE

Véronique DUMAS

Laurent RUBIN

Hubert DUFFOUR

Olivier THERASSE

Jean-François FILLON-
CAMGRAND

Cristelle BASTIANI

Christophe PIACENTINI

Elodie AUDUREAU

Isabelle SCOTTON

Philippe PORTELLA

Isabelle SCOTTON

Elodie AUDUREAU

Hubert DUFFOUR

Laurent RUBIN

Olivier THERASSE

Pascal CHARPY-PUGET

Céline LIBOURNET

Karine NONETTE

Maryse COMBRES

Philippe PORTELLA

Olivier THERASSE

Cristelle BASTIANI

Jean-François FILLON-
CAMGRAND

Philippe RESSUGE

Christophe PIACENTINI

Véronique DUMAS

TECHNOPOLE AGEN GARONNE
À la disposition de toute personne souhaitant en prendre connaissance en mairie :
n L’arrêté préfectoral n° 2014100-0007 en date du 10 avril 2014, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisitions et

de travaux nécessaires à la réalisation de zone d’activité concertée « Technopole Agen Garonne », et valant mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

n L’arrêté préfectoral n° 201409-0005 en date du 7 avril 2014, portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement (loi sur l’eau) concernant le projet d’aménagement de la Zone d’Activité Concertée « Technopole
Agen Garonne », communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

Jean-Marc COLIN est le représentant de Sainte-Colombe-en-Bruilhois à l’AGGLOMÉRATION AGENAISE  : il a été désigné Délégué
Communautaire. De plus il est en charge d’une des 13 vice-présidences : AGGLOMÉRATION NUMÉRIQUE, INNOVATION et PETITE 
ENFANCE. Le conseil municipal a désigné 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant à chacune des 14 commissions intercommunales.
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Badminton

NOUVEAUTÉS !

Vous êtes intéressés 
par le Badminton ?
Des cours d’initiation vous sont gracieusement
proposés par M. Cédric Besse. 

Rendez-vous en septembre 2014 au Pôle Sportif.

Pour tous renseignements : 06.45.68.94.23

Cours de danse classique
Des cours de danse classique sont proposés dès septembre
2014. Ils seront dispensés au Pôle Sportif de Bécade
le samedi.

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’une école de DANSE
CLASSIQUE  ouvrira ses portes au Pôle sportif de Bécade 
(le samedi).

PRéSeNTATIoN Du PRoFeSSeuR :  mIReILLe SYTNIcK
Je suis originaire de Roquefort où j’ai passé mon enfance
jusqu’à ma rencontre avec la danse.
Dés l’âge de 20 ans, me voilà expatriée à Toulouse, ville dans
laquelle j’ai dansé puis enseignée 12 ans au sein de ma
propre école. Mon activité professionnelle s’est ensuite
développée à Bordeaux où j’enseigne depuis 14 ans dans
une école d’art.
Tout au long de ce parcours riche en expériences et en
rencontres, je n’ai jamais oublié « mes  racines » et qui plus
est mon cœur que j’avais posé à Sainte-Colombe un été
1995.
Ce petit village au charme fou est toujours resté ma boussole
verte dans les moments où la vie n’est pas très rose.

Aujourd’hui,
c’est dans cet écrin de
verdure que j’ai cœur à œuvrer avec joie et  sérénité.
Je saurai vous accueillir et vous accompagner dans cette
nouvelle aventure et ensemble nous danserons dans 
la chaleur de cette nature belle, simple et vivifiante.

Les inscriptions auront lieu le SAmeDI 6 SePTemBRe de 
10 h 00 à 13 h 00 (Pôle sportif de Becade)
Les cours débuteront le SAmeDI 13 SePTemBRe (horaires
précisés ultérieurement).

PRéSeNTATIoN De L’AcTIVITé :
« La danse est l’expression de la vie à travers le corps »
Voilà pourquoi elle est fascinante à contempler… et à
pratiquer. 
l Dès l’âge de 4 ans, l’enfant peut s’initier à la danse par

l’éveil kinesthésique et le jeu,
l À partir de 6 ans, l’enseignement est dirigé vers l’expres-

sion corporelle et rythmique,
l Vers 8/9 ans l’enfant acquiert les qualités nécessaires pour

l’apprentissage d’une technique,
l 10 ans et plus, le travail technique se poursuit enrichi

d’enchaînements plus élaborés.

École de danse classique



C’est de concert que les 2 associations sainte-colombines
ont œuvré à l’organisation de l’événement incontournable
de l’année.

Notre 22e brocante, manifestation incontournable de la
commune, s'est très bien passée, avec le soleil au rendez-
vous, malgré une météo désastreuse les jours précédents.
Plus d'une centaine d'exposants a envahi places et rues
de notre beau village fleuri, de très nombreux visiteurs sont
venus chiner, à la recherche de l'objet convoité, et 
découvrir notre commune.
Les 2 associations, le Comité des Fêtes et les Amis du 
Patrimoine ont  fédéré leurs moyens afin de maintenir cette
manifestation.

Nous remercions également
les personnes qui ont offert
des lots pour les 2 tombolas,
les riverains pour leur gentil-
lesse, leur compréhension
pour les quelques désagré-
ments occasionnés, la muni-
cipalité  pour le fleurissement
des places, rues et ruelles, et
toute les personnes qui se
sont investies pour la réussite
de cette journée.

Nous vous donnons rendez-vous pour 2015 !

Comité des fêtes et Amis du Patrimoine
L a  F O I R E  À  L A  B R O C A N T E

Assemblée générale et galette des Rois et Vœux 
Ces deux étapes se sont déroulées simultanément le 
23 janvier dans notre nouvelle salle, rue des remparts.
Après les vœux 2014 formulés, le bilan financier, le rapport
moral, les travaux réalisés durant l’année écoulée ont été
présentés, ainsi que les projets pour 2014. La composition
du conseil d’administration reste inchangée. Le verre de
l’amitié et galette ont clôturé cette réunion très conviviale.

Conférence, si Sainte-Colombe m'était conté
Notre 2e conférence a déplacé un très nombreux public,
autant que pour la 1ère édition de 2013. L’exposé de
Monsieur Jacques, professeur,
archéologue de renom a
conquis l’auditoire sur les
4 fouilles qu’il a exécutées ces
dernières décennies sur les sites
de Mourrens en 1999, 2000,
Coulon en 1983, Goulard
(Villalonga) en 1997, puis en
2004  ; sans oublier la grotte
aux Ours en 1976 à 1982,
fouilles effectuées par un autre
archéologue, un support vidéo-projection a permis de
mieux suivre ces travaux. De  nombreuses questions ont fusé
par un public intéressé et conquis par cet exposé et de cette
rencontre avec ce lointain passé. Nous avons présenté aussi
une exposition du recensement du petit et grand patrimoine
de la commune, des photos anciennes du village, de
Mourrens, de Goulard, des travaux domestiques et des
champs que nos anciens pratiquaient dans les années
1940. Nous avons également présenté au moyen d’une

vidéo-projection les travaux de restauration effectués 
par notre équipe de bénévoles depuis la création de
l’association en janvier 2009  jusqu’en octobre 2013,et 
les différentes étapes de travaux du site d’Au Rou. Cette
rencontre avec le temps passé s’est terminée par le verre
de l’amitié et gâteaux faits maison. Nous remercions toutes
les personnes qui se sont investies pour que cette
manifestation soit réussie, et celles qui ont fait des dons pour
l’association, nous avons vraiment apprécié ce geste.
Prochain rendez-vous avec « Au temps jadis… » en mars
2015 ! 

Visites guidées gratuites du village, (environ 2 heures)
pour la fête du village 5 et 6 juillet, puis à l’occasion des

Goulardises (environ 1h) début
septembre.

Reprise des travaux sur le site
d'Au Rou
Dès l e s beaux jou r s nou s
reprendrons les travaux et plus
particulièrement la reconstruction
de la fontaine, et divers autres

entretiens de sites. Nous recherchons 2 ou 3 messieurs pour
nous aider à terminer la fontaine. De nombreuses personnes
nous félicitent pour notre travail, cela nous encourage, mais
nous aurions besoin de beaucoup plus de bénévoles. Nous
recherchons également une armoire de rangement pour nos
classeurs et un petit meuble dont vous n’auriez plus l’usage,
merci d’avance.
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Contact : 05 53 97 11 89 
La présidente : Denise maraval

Les Amis du Patrimoine
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Le printemps est arrivé à Sainte-Colombe et l’équipe de
foot aussi…
Vous avez tous pu le vérifier, le printemps est arrivé dans nos
campagnes et collines colombines qui s’illuminent de pâquerettes
étincelantes sur le doux et frais tapis vert…

Assez de poésie, de verbiages et de phrases bucoliques car ce
n’est pas ce qui attend, du moins en partie, la vaillante équipe de
foot loisir de Sainte-Colombe…

Après un hiver doux mais humide qui a écarté les combattants du
ballon rond du stade municipal et ce, de manière à pouvoir en
préserver sa qualité mais aussi ses pâquerettes, la valeureuse
équipe de Sainte-Colombe a ressorti ses vieux crampons cirés pour
rejoindre cette belle pelouse qui vient d’être roulée par les services
techniques de la mairie… ! La photo représente l’équipe lors de
l’entraînement du lundi 7 avril dernier.

Nous n’oublions pas de remercier la municipalité pour le rempla-
cement des fenêtres du club house dont un vitrage avait été cassé
par une personne ne s’étant pas fait connaître…

Tous motivés et prêts à débuter notre mini-championnat après 
2 tests matchs hivernaux : un beau match durement disputé à Pont-
du-Casse suivi d’une défaite sans gloire à Agen mais qui se veut
n’être qu’un passage à vide exceptionnel. Rappelez-vous les
matches préparatoires à la coupe du monde 98 qui s’étaient 
voulus médiocres pour une sélection nationale qui terminera avec

le trophée en or sur les Champs Elysées ! Alors à quand l’équipe
de Sainte-Colombe perchée sur la remorque d’un tracteur
brandissant un trophée, par grande cohue dans les rues du 
village par un beau dimanche de vide grenier ? Pour l’instant,
nous restons concentrés sur les nombreux matchs qui nous atten-
dent et où nous essayerons de mettre le plus possible la sphère de
cuir hors d’atteinte du portier adverse pour que le village soit fier
de son équipe et la bonne ambiance des vestiaires perdure…
Fidèles dans notre esprit amical et sportif, nous gardons nos liens
fraternels avec l’Équipe de France de Foot des transplantés qui
salue au passage tous les footballeurs en jaune et noir mais aussi
tous les Colombins et Colombines, car leurs 2 dernières venues
sur Sainte-Colombe leur a laissé un souvenir impérissable…

Venez nombreux encourager votre équipe locale le vendredi soir
et pourquoi pas vous essayer à cette ambiance footballistique qui
ne rivalise pas avec la compétition…  

Le secrétaire et joueur,
José mARIVeLA

Football

Judo Entente
Notre « petit » club compte maintenant 91 licenciés et commence à
être pris au sérieux sur le département tant au niveau du nombre de
licenciés que par ses résultats et par son implication dans le judo
local (arbitrage, commissaire sportif). Patrick s’occupe à faire
découvrir le monde du judo aux tout-petits le mercredi après-midi à
Roquefort. Puis, c’est tout naturellement et avec fierté qu’après
plusieurs saisons ils montent à Sainte-Colombe avec les grands,
encadrés par David qui leur apprend les techniques du judo avec
sagesse et détermination et les résultats sont là :  

l Tournoi de Nérac Henri IV : 
Benjamins : Mathis 1er, Paul 2e

Poussins :   3e dans leur catégorie respective : 
nos 2 Gabriel, Adrian, Esteban et Lorenzo ; 
2e Lucas et 1re Amaïa

l Tournoi Bi-départemental 
à Coulounieix-Chamiers en Dordogne : 5e Emma

l Coupe départementale au Temple-sur-Lot : Marie remporte le titre
et est sélectionnée pour la coupe de France Minimes qui se
déroulera à Villebon dans l’Essonne au mois de Juin et Mickael est
vice-champion. 

Nous sommes aussi particulièrement fiers de nos poussins qui
participent aussi au tournoi des Petits Tigres avec un classement sur
3 dates qui récompense l’assiduité et le niveau (résultats au prochain
épisode) et de tous nos judokas en règle générale.

Au niveau de la vie du club, nous avons eu notre assemblée
générale en janvier avec l’arrivée de Stéphanie FRAGNEAU au
bureau en remplacement d’André  LORTORARY, puis notre stage de
février avec la présence d’une vingtaine d’enfants. En mars s’est

déroulée avec succès
no t r e cé rémon ie de
remise de grade.        

Nous tenons aussi à
r e m e r c i e r t o u s l e s
membres du club pour
l e u r imp l i c a t i o n au
téléthon de Roquefort.  

Merci à tous
Le Bureau Notre équipe de petits tigres                     

Nos champions 
au tournoi de Nérac 

Cérémonie de 
remises de grades               

ASSOCIATIONS



Vif succès pour la soirée théâtre du 25 janvier
Ce samedi, nous avions invité la troupe du Théâtre école
d’Aquitaine  qui a joué « L'amour médecin » de Molière dans
une mise en scène particulièrement moderne, festive,
dynamique, réjouissante
en un mot.

Le publ ic , peut -ê t re
surpris au début, est vite
entré dans le jeu et a été
conquis.

Les rires et les chaleureux
applaudissements des 
80 spec ta t eu r s on t
remerc ié les jeunes
acteurs venus nous faire
profiter de leur enthousiasme et de leur talent.

Les commentaires autour d'un verre au bar, et au cours du
souper après spectacle ont confirmé ce beau succès.

Expo Artistique du
14-15-16 Mars
Comme chaque
printemps, l'Amicale
Laïque a organisé
c e t t e e x p o q u i
regroupe autour
d'un thème commun,
cette année « Les
couleurs du monde »,
l e s œuv re s des
enfants de l’école et
de la crèche et
celles d'une ving-
taine d'artistes.

Le vendredi 14 mars
était réservé aux
rencontres et échan-
ges entre grands et petits artistes (par la taille) :

Démonstrations, petits ateliers, discussions ont permis aux
enfants de mieux comprendre la peinture et la sculpture et
aux grands de s'émerveiller des regards éblouis des petits.
Moments magiques !

Samedi et dimanche, les peintres ont réalisé un tableau
commun, et les sculpteurs sur pierre vous ont fait découvrir
leur art et tenir le marteau (le dimanche).

Encore une belle expo originale, animée, et ouverte sur la
jeunesse, à revivre sur le blog de l’AL (photos et videos).

Cinéma : « Sur le chemin de l’école » le  Jeudi 15 Mai 
César du meilleur documentaire 2014

Les spectateurs en parlent :

« Saisissant de vérité et d’humanité. Des acteurs formidables.
Des dialogues denses qui vont à l’essentiel. Un film qui offre
de respirer, à pleins poumons, un air d’une pureté
bienfaisante dans un monde où trop souvent l’on prétend
corriger en montrant le plus laid. Ici la misère est transcendée
par la joie et le bonheur de vivre coule à flots. Allez-y le coeur
grand ouvert, les yeux grands ouverts. Vous sortirez grandi,
apaisé ».

« Je suis allé voir ce très joli documentaire avec mes trois
enfants : 4 ans, 7 ans et 8 ans, ils sont tous les trois restés
"hypnotisés" du début à la fin. Vraiment très émouvant et
quelle leçon d’humilité. »

Que dire de plus ?

Nous programmons deux scéances à la salle des fêtes, une
pour l’école l’après midi et une pour tous à 20 h 30.Nous
vous y attendons !

Et Rando, Yoga, Gym , Moments d’échanges cuisine et
lecture, Lecture plaisir sont toujours en pleine activité

conviviale et joyeuse

L’Amicale Laïque

Blog de l AL : http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.fr/
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Le public a répondu en grand
nombre à l’invitation de Gloria
Gamma qui proposait le 10 mai
dernier, à la salle des fêtes,  un
concert – show case à l’occasion
de la sortie de leur 1er album 
« Histoire de ».
La première partie du spectacle a
permis de découvrir une très
jeune et charmante chanteuse,
emeline Raveleau qui a charmé
le public de ses interprétations 
talentueuses, connotées Folk
Song…Joan Baez, cat Stevens, Bob Dylan… un vrai régal ! une jolie
découverte !
et puis les Gloria Gamma sont arrivés sur scène déchaînant un public
connaisseur, enthousiaste, conquis, subjugué par le talent 
« crescendo » du groupe. Lori, la pétulante et pétillante chanteuse,
a révélé dans ses chansons toute sa poésie, sa grande humanité, sa
sensibilité…La puissance de sa voix au vibrato qui donne des 
frissons…Bien entourée par Grégory Périna,  mentor, guitariste -et
compagnon- et par le jeune et talentueux bassiste : Nicolas Pascual.
L’ambiance chaleureuse fut à son paroxysme au moment où les
élèves de l’ecole de Ste colombe sont montés sur scène pour chanter
avec les artistes, le refrain de la cANTINe De L’AmouR, une 
chanson de l’album des GLoRIA GAmmA enregistrée avec ces
mêmes enfants en début d’année.
Séquence émotion sur scène et dans la salle : belle image que ces
enfants au moins aussi reconnaissants que la chanteuse couverte de
fleurs et de baisers…
Bien sûr, Lori se prêta avec grâce et sourires, à la séance de dédicace
au cours de laquelle chacun a pu lui     témoigner admiration, 
sympathie, et encouragements !  
Sainte colombe  : terroir où les graines d’artistes poussent, 
poussent…
Gloria Gamma ! Suivez le fil de leur actualité ! Bientôt la grande
nouvelle de leur participation à une scène agenaise très… 
prestigieuse…

et d’ici là, nous retrouverons tous ces artistes 
à la fête du village le 5 juillet prochain ! 

Ils seront toujours les bienvenus en terre sainte colombine !

Club Lous Esberits : Mini-chef ou Master chef
Ce mercredi 19 mars, les enfants qui fréquentent le centre de loisirs étaient reçus
dans la salle des fêtes par les membres du club des aînés ruraux avec à sa tête
le président ORTAL qui pour l'occasion, avait revêtu un magnifique tablier de de-
vant. Cette rencontre intergénérationnelle avait pour but de réaliser et d'échanger
des recettes de cuisine goumandes.
En effet il s’agissait de confectionner des gâteaux ou crèmes et laitages et chacun
y allait de sa recette. Ce fut une rencontre pleine de tendresse et d’affection.
Prochainement un loto sera organisé par les mamys et papys du club des aînés
ruraux et les enfants. 

Le président
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GLORIA

GAMMA

La Tour des Chants
Vous voulez chanter mais vous n’osez pas franchir
le pas ? !

Vous n’avez pas à aller bien loin, rendez-vous à la
salle des fêtes de Sainte-Colombe, le lundi soir de
20 h à 22 h (hors vacances scolaires).

La Tour des Chants, chorale dynamique, à l’image
de son chef de chœur, Grégory Périna, vous ac-
cueillera dans une ambiance amicale et décontrac-
tée.

Pour avoir une idée de son répertoire, rendez-vous
le dimanche 6 juillet 2014 dans le cadre de la fête
locale de Sainte-Colombe, à l’église  du Bourg, pour
l’animation de la messe dominicale suivie d’une
prestation sur le parvis de la mairie. 
Nous vous attendons !

Musicalement vôtres…

Venez nombreux passer une soirée 
détendue et gourmande !

Escargolade
Samedi 7 juin 2014

Le comité des fêtes vous
donne rendez-vous
  pour la traditionnelle et
goûteuse escargolade
dans les jardins de la
salle des fêtes. 



Comité des fêtes
l 21 h : coNcouRS De BeLoTe 

l coNcouRS DeS PeINTReS
l 17 h : VISITe GRATuITe Du VILLAGe (Les Amis du Patrimoine)

l PoRTe ouVeRTe DeS éGLISeS
l DémoNSTRATIoN De ZumBA

Rédaction Commission Communication - Impression Attitude Communication - 47000 AGEN - 05 53 47 38 81
Crédits photos : Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

Village en fête les 4, 5 et 6 juillet

GLORIA GAMMA DRÔLE DE DAMES
Restauration : Paëlla/Moules-Frites

VENDREDI

SAMEDI

VILLAGE EN MUSIQUE

l 9 h 30 : PARcouRS DécouVeRTe (Société de Chasse)

l 10 h 30 : meSSe DomINIcALe 
l 12 h 00 : APéRITIF cHANTé (La Tour des Chants)

l 13 h 00 : GRILLADe PARTY
l 16 h 00 : RemISe DeS PRIX Du coNcouRS

DeS PeINTReS

DIMANCHE

Renseignements Réservations : 06 83 22 66 30
ou Mairie Sainte-Colombe : 05 53 67 82 16

ÉMELINE RA
VE

LE
A
U

En

1
ère partie et


