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Chers administrés,
Les premiers jours 
du Printemps se sont 
teintés de tristesse : 
Denise Molinié, 
«  notre épicière 
de toujours  », 
notre amie, s’en 
est allée bien 
p r é m a t u r é m e n t 
nous la issan t 
meurtris et désolés.

Une de ses dernières joies aura été la 
perspective de la réouverture prochaine du 
commerce local. Elle ne pouvait imaginer le 
village sans son épicerie, et nous partageons 
cette idée. Largement. Depuis plusieurs mois 
maintenant, nous nous sommes démenés 
pour trouver un repreneur, c’est à présent 
chose faite. Nous l’avons accompagné dans 
les démarches complexes et longues de sa 
création d’entreprise. Nous tenions à assurer 
la pérennité de ce commerce de proximité 
dans les meilleures conditions possibles. M. 
Jean-Jacques Chraplak est aujourd’hui « aux 
manettes  », en plein travaux, et avec des 
projets pertinents et intéressants en tête. Nous 
lui souhaitons une belle concrétisation. Nous 
continuerons le partenariat qui a toujours été 
le nôtre avec tous les gérants. A vous tous aussi 
de jouer le jeu et de venir découvrir ce nouvel 
univers chaleureux, dynamique et goûteux ! 
Vous y êtes attendus.

J’espère vous rencontrer également au fil 
de toutes les manifestations organisées 

par la mairie ou par nos associations. 
C’est important l’échange, le partage, le 
métissage. L’information aussi. Nous avons 
la volonté de communiquer largement et en 
toute transparence sur les grands projets 
d’infrastructures qui nous impactent et sur les 
actions municipales. Budgétairement, cette 
année encore, les taux d’imposition des taxes 
n’ont pas subi d’augmentation. Nous nous y 
étions engagés en 2014, et nous respectons 
notre promesse malgré une baisse constante 
des dotations de l’Etat et l’incertitude de 
l’attribution d’autres d’aides financières. Mais 
grâce au travail qui est demandé et accompli 
par tous vos élus, les dépenses sont gérées avec 
rigueur. Nous pratiquons systématiquement la 
traque à l’économie. Ainsi, nous budgétons 
de l’acquisition foncière dans le Bourg, et 
nous allons pouvoir poursuivre le programme 
de travaux de grande envergure de l’église 
de Mourrens dès l’attribution des subventions 
escomptées. Outre le patrimoine, nos efforts 
continueront de porter sur l’accessibilité, les 
écoles et la voirie. Enfin, concrétisant ainsi 
nos engagements pour le développement 
durable sur la commune, nous avons fait le 
choix d’achats d’un véhicule électrique et de 
petit matériel de jardinage portatif, largement 
financés par les subventions de territoires à 
énergie renouvelable pour la croissante verte.

A très bientôt le plaisir de vous rencontrer.
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Le Mot du MAire

Toute  personne  souhaitant 
que son image ne soit pas 
diffusée  est  priée  d’en 
informer le secrétariat de la 
mairie.

BULLETIN MUNICIPAL 
MAI 2017
Le bulletin municipal est le fruit d’un travail 
collectif des élus, des associations et des 
particuliers.
Remerciements à toutes les personnes qui ont 
contribué à  la réalisation de ce bulletin tant 
pour les photos que pour la rédaction des 
articles. 
Directeur de la publication : Hubert DUFFOUR
Rédaction et Maquette : Commission 
Communication
Conception : Action Groupe Communication 
05 53 777 500 - 05 53 47 38 81 
en collaboration avec la Commission 
Impression : Action Groupe Communication

Nous sommes heureux de vous offrir le premier plan de notre belle 
commune !
Lieux dits, sites à découvrir ou à re-découvrir, promenades pédestres 
ou à vélo, c’est une grande diversité de lieux peut être encore inconnu 
pour vous qui sont désormais à votre portée !
Quel beau cadeau pour notre belle commune et pour ses habitants !
Ce plan sera aussi distribué dans les offices de tourisme afin de 
donner envies aux visiteurs de faire un détour par Sainte Colombe 
en Bruilhois !
La constitution de ce plan guide est le fruit d’une collaboration avec 
Madame Denise Maraval, Présidente de l’association « Les Amis du 
Patrimoine » que nous remercions chaleureusement !

Votre maire,
Hubert Duffour
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MÉMoBrÈVeS
n Inscription Ecoles
Les enfants nés en 2014 peuvent être inscrits pour la 
rentrée de septembre 2017. L’inscription s’effectue 
auprès du secrétariat de la Mairie jusqu’au 15 juin 
2017. Se munir du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.

n Elections Législatives
Après les élections présidentielles, il faut maintenant 
retourner aux urnes pour les élections législatives :
> Premier tour : le 11 juin
> Deuxième tour : le 18 juin

n Carte Nationale d’Identité :
  du changement !
Sainte Colombe, comme les autres petites communes du 
département n’instruit plus les demandes de CNI, depuis 
le mercredi 15 mars 2017. 
Les Saint Colombins devront se rendre dans l’une des 
seize communes disposant des stations de recueil 
d’empreintes digitales soit Agen, Le Passage, Boé, Layrac 
à côté de chez nous… 
La municipalité déplore cette régression du service public. 
Une demande a été déposée pour avoir une station de 
recueil d’empreintes digitales à Ste Colombe

n Arrêt de bus
Menée par Agglo à la demande 
du transporteur Kéolis, une 
étude  visant à vérifier la 
sécurisation des arrêts de bus 
scolaire existant le long de la 
D 119, est en cours. Les arrêts 

actuels Pomaret, La Musardière et ceux à l’intersection 
de la D119 et de de la D296 sont concernés par cette 
étude. Pour la sécurité de nos enfants et de la circulation 
routière il est possible que des changements aient lieu...

n Communauté de brigades
  de Gendarmerie de Laplume
Pour se rapprocher de la population et  offrir un service 
au plus près des administrés., l’accueil du public se fera 
à partir du 2 Mai 2017 :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à la 
brigade de LAPLUME de 8 h à 12h et de 14h à 18h
- Dimanche et jours fériés à la Brigade de LAPLUME de 9 h 
à 12h et de 15h à 18h
- Mardi et le jeudi de 14h à 17h30 dans les locaux de la 
mairie de PONT DU CASSE.

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.
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 
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

Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07
Assistantes maternelles à Sainte Colombe en Bruilhois :
AROLDI Isabelle : 05 53 98 01 51
Lieu-dit Bourges
DJEBARA Marina : 07 87 00 64 65
Lieu dit Gautié
RICHOU Christelle : 05 53 47 21 13 - 06 75 40 46 71
Lieu-dit Au Bernes
VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08
Lieu-dit Goulard
TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71
Lieu-dit Carrère de Brax

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

« Les Pies se rient » commerce multiservices : 06 61 52 18 73
Le Salon de Pauline - Salon de coiffure : 05 53 48 77 83
Transport - Taxi de Sainte-Colombe :  06 73 69 59 25

Horaires d’été :
l  Du lundi au vendredi : de 14h30 à 18h30
l  Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
l  Le dimanche (déchèterie de Boé, Le Passage, Colayrac 
 et Foulayronnes uniquement) : de 09h00 à 12h00
Le changement de période sera synchronisé avec le changement 
d’heure été/hiver. Contact 05 53 67 66 21

 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

Services Municipaux

Services Petite enfance

Services Santé

Commerces de proximité

déchèterie

Numéro d’urgence

Monsieur Laurent RUBIN a donné 
sa démission du conseil municipal 
le 7 janvier 2017 en sa qualité de 
conseiller municipal et 3ème adjoint 
au maire. Nous le remercions très 
chaleureusement pour tout le travail 
accompli au cours de sa mandature. 
En accord avec la préfecture, le 
conseil municipal est maintenant 
composé  de 17 membres élus.
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À SAVoir

La Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 

rappelle aux consommateurs d’être attentifs vis-à-vis de 

certains sites commerciaux qui essayent de les tromper 

en prenant l’apparence d’un site officiel (usage du 

drapeau bleu-blanc-rouge, de la Marianne, référence à 

des ministères...).

Les sites officiels de l’administration se terminent par « 

.gouv.fr » ou « .fr » et non pas par « .gouv.org » ou « 

.gouv.com ». Par ailleurs, un site web en « .fr » n’est 

pas obligatoirement un site officiel, la société gérant ce 

site n’étant pas non plus forcément basée sur le territoire 

national.

En cas de problème, vous pouvez aussi prendre contact 

avec  le Centre Européen des Consommateurs France 

ou les services de la DGCCRF et les associations de 

consommateurs .

Attention aux faux sites 

administratifs !

Le nouveau billet de 50 € va entrer en circulation dans 
la zone euro à partir du 4 avril 2017 dans le cadre du 
renouvellement progressif des coupures de la monnaie 
européenne. 
Ce nouveau billet fait partie d’une série baptisée « Europe 
» car deux des signes de sécurité utilisés comportent 
un portrait de la princesse Europe, personnage de la 
mythologie grecque qui a donné son nom au continent. 
Les billets de 5  €, 10  € et 20  € font déjà partie de 
cette série. La mise en place de la série « Europe » va 
se poursuivre sur plusieurs années pour les billets de 
100 € et 200 €, la coupure de 500 € ayant en revanche 
vocation à disparaître. 
Le billet de 50 € est le plus largement utilisé de la zone 
euro : il représente environ 45 % du total de billets en 
circulation selon la BCE, soit plus de 8  milliards de 
coupures.

Le nouveau billet de 50 € :
dans votre porte-monnaie
à partir du 4 avril 2017

État d’urgence : prolongation 

jusqu’au 15 juillet 2017

La loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 

relative à l’état d’urgence a été publiée au Journal 

officiel du mardi 20 décembre 2016. Cette loi prévoit 

notamment de proroger l’état d’urgence jusqu’au 15 

juillet 2017.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence avant l’expiration 

de ce nouveau délai par décret en Conseil des ministres.

Médicament, produit cosmétique, alimentaire ou encore produit de nettoyage ou pesticides... Vous avez subi un effet indésirable (ou « événement sanitaire indésirable ») suite à sa manipulation, sa consommation ou à l’utilisation d’un produit acheté en pharmacie, dans le commerce ou sur internet ? Vous pouvez désormais le signaler en ligne sur le site internet www.signalement-sante.gouv.fr 
Ces signalements sont traités dans le respect de la confidentialité des données à caractère personnel, du secret médical et professionnel et permettent aux autorités sanitaires notamment d’identifier de nouveaux risques et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir ou limiter ces risques.
Rappel : en cas d’intoxication, vous pouvez contacter le centre anti-poison le plus proche de chez vous et, en cas d’urgence, vous pouvez aussi appeler le 15.

Sécurité sanitaire :
ouverture du site :

signalement-sante.gouv.fr

Les étudiants et les futurs étudiants ont jusqu’au 

31 mai 2017 pour effectuer en ligne leur demande de 

bourse sur critères sociaux et/ou de logement en résidence 

universitaire en vue de la rentrée universitaire 2017. 

Les étudiants et futurs étudiants doivent constituer, au 

préalable, un dossier social étudiant (DSE) d’ici le 

31 mai 2017. Cette procédure permet de demander, à 

partir du même dossier, une bourse sur critères sociaux et 

un logement en résidence universitaire auprès du Centre 

régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

Avant de commencer la procédure, il est recommandé 

d’utiliser le simulateur de bourse sur critères sociaux  : 

https://simulateur.lescrous.fr/

Dossier social étudiant 

(DSE) :  demande de 

bourse et de logement 

en ligne, attention à la date limite !
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dÉMoGrAPHie>des arrivées

LESTIEU LE BAIL
Zélie, Martine , Danièle

née le 10 février 2017 à AGEN 47

FURINA
Léonie, Domenica, Marlène

née le 12 mars 2017 à AGEN 47

CARRIÉ
Louis, Michel, Richard

né le 9 avril 2017 à AGEN

Bouger en faisant du sport, oui  et au quotidien aussi !
Pratiquer un sport aide à entretenir sa forme. A Sainte Colombe, 
tu peux aisément accéder à un grand espace te permettant de 
t’exprimer :
 Faire une partie de tennis sur le terrain municipal *
 Jouer l’équilibriste sur l’aire de jeu de l’Amandier
 Découvrir les berges du Canal 
 Faire un foot ou un rugby au stade municipal
 Pratiquer le volley au pôle sportif de Bécade*
*Inscription et renseignements en mairie

Mais dans la vie quotidienne, il existe de nombreuses autres 
façons de bouger tous les jours et d’entretenir sa forme sans y 
penser !
Voici quelques exemples : 
 Ranger ta chambre de fond en comble  ! L’air de rien, 
voilà une activité qui allie l’utile à l’agréable car c’est souvent 
l’occasion de retrouver des choses perdues ! 
 Aller retrouver tes amis à pied, à vélo ou à trottinette 
 Prendre plus souvent les escaliers que l’ascenseur. 

 Danser !
 Te brosser les dents debout sur un pied 
A savoir : bouger ton pouce et ton index sur le clavier de ton smartphone 
n’est pas considéré comme une activité physique ! 
Bouger plus, mais aussi dormir !
Avoir une activité physique régulière, notamment d’endurance, 
est un bon moyen d’améliorer sa qualité et sa quantité de 
sommeil. Cette dernière doit être de 8h30 à 9h30 par nuit à 
l’adolescence. 
A savoir : l’utilisation des écrans doit être arrêtée au moins 1 heure 
avant le coucher pour faciliter l’endormissement.

Pour en savoir plus :  http://www.mangerbouger.fr/
En vacances
Tes vacances sont une bonne occasion pour faire de l’activité 
physique !

 À la plage : profite de la mer pour nager et marcher au bord 
de l’eau avec de l’eau au-dessus des chevilles. Et pourquoi pas 
entre 2 séances de bronzage sous protection, jouer au ballon, 
aux raquettes de plage ou au badminton ?

Après une longue année scolaire, après les exams de fin d’année, enfin du repos, du farniente ! Enfin le radio réveil sur pause ; 
sa sonnerie qui résonne les matins difficiles de l’hiver au panier !  
Mais le farniente ne veut pas dire rien faire ! Car il est nécessaire de bouger !

Les recommandations :
Il est recommandé que les adolescent(e)s de 12 à 17 ans fassent au moins 1 heure par jour d’activité d’intensité modérée et élevée . 
Parmi les activités pratiquées, des activités qui renforcent les muscles, les os et améliorent la souplesse (saut à la corde, jeux de ballon, 
gymnastique, danse…) sont à pratiquer  un jour sur deux.

Bientôt les vacances ! 

n Jeanne, Yvette, Anita BLEY
décédée le 15 mars 2017 à St Colombe en Bruilhois 47

des départs n Gérard RODRIGUEZ
décédé le 24 janvier 2017 à Agen 47

n Denise, Marie, Jeanne MIRC épouse MOLINIÉ
décédée le 10 avril 2017 à Agen 47



HOMMAGE À  deNiSe MoLiNiÉ
Epicière de Sainte Colombe

Ce jeudi 13 avril 2017, le ciel est presque trop bleu, trop 
éclatant…Douloureux contraste avec la morsure noire de la 
peine qui enserre les cœurs de la foule venue nombreuse 
accompagner Denise Molinié jusqu’à sa dernière demeure. 
Le long cortège s’étire dans les rues du village, silencieux, 
respectueux. Chacun se remémore Denise, et le chemin 
partagé. Les plus anciens se souviennent de son arrivée 
en 1947 à Sainte Colombe. Ils se rappellent l’installation 
de la famille Mirc au cœur du Bourg, en provenance de 
Trejouls. Les Mirc reprennent l’épicerie, mais aussi le bar. A 
l’époque, il y a donc dans le village deux épiceries, un bar, 
et une boulangerie. Denise est alors une petite fille modèle, 
elle est l’aînée et donne l’exemple à ses deux petites sœurs 
Andrée et Christiane. Mais un bouleversement familial va 
bientôt obliger les femmes de la famille à prendre en main 
leur destin. Et Denise, encore adolescente, dès l’obtention 
de son certificat d’études, interrompt l’école, et aide sa mère 
et sa grand-mère à gérer le commerce, à tenir la maison, à 
s’occuper « des petites ». Son rêve était pourtant de devenir 
coiffeuse. Elle s’attèle cependant à ce travail avec courage 
et vaillance. Il en faut beaucoup aux femmes de l’époque ! 
Les tâches sont rudes, elle lave le linge au lavoir d’Aurou 
ou dans le ruisseau de Matéou, elle seconde sa mère avec 
dévouement, sans se départir de son beau sourire. Ses sœurs, 
plus  jeunes, sont mises en pension et donnent un coup de 
main dès qu’elles le peuvent.  Mme Mirc,  avant-gardiste, 
diversifie son commerce qu’on qualifierait de nos jours de 
« multi services » : l’épicerie, se dote d’un rayon mercerie, 
d’une cabine de téléphone ; un coiffeur, installé dans l’arrière-
boutique, vient d’Agen proposer ses services. Mme Mirc 
effectue des « tournées d’épicerie » à la campagne, et va 
jusqu’à Moncaut, Montagnac, Espiens, Estillac, Roquefort. Le 
commerce reste ouvert toute la semaine, et le bar ouvre même 
le dimanche après- midi pour des parties de belote, de 
coinché et de billard français. Jamais de vacances…sauf le 
1er mai et le lundi de Pâques. 

Et un jour, un beau jour, invité par des amis saints colombins, 
Pierre Molinié vient au village, et tombe immédiatement 
sous le charme de Denise. Ils se marient le 24 janvier 
1959, leur union est fusionnelle. Ils ont deux enfants Jean-
Jacques et Thierry. Denise est une épouse et une mère 

comblée. Elle continue son travail, 
reprenant  les tournées, chargement 
et déchargement du camion. Elle 
sillonne la campagne où son 
passage est attendu. Elle apporte 
non seulement des vivres, mais aussi 
des nouvelles de tout le monde. Elle 
offre aux enfants un bonbon qu’elle 
sort de «  son bocal magique  ». 
Précieuse interface, communicante 
naturelle, elle est « l’épicière de Ste 
Colombe », une vraie commerçante 

de proximité. Conciliante, 
compréhensive, généreuse, elle 
accepte d’être payée avec de la 
volaille, des œufs lorsque un client 
connait des difficultés, ou bien elle 
accorde un petit crédit jusqu’à 
la fin du mois. Denise, excellente 
cuisinière, aidée par Andrée sa sœur, prépare des repas 
à la demande (Francis Cabrel à l’époque du groupe Les  
Gaulois, a mangé à sa table ! Avant lui, Edouard Duleu s’est 
également régalé de sa cuisine familiale).
Ainsi va la vie de Denise, laborieuse, simple et heureuse. 
Charmante, très coquette, elle apprécie les parfums, les 
belles étoffes et les meubles anciens. Gourmande, férue 
de cuisine, elle se régale et partage de bons petits plats en 
famille et entre amis. Ouverte, elle voyage avec Pierrot : Paris, 
Barcelone, les Baléares…. Souriante, aimante, attentionnée, 
à l’écoute, elle transmet à ses enfants cette capacité au calme 
et à la maîtrise de soi, le goût du travail bien fait, l’empathie 
pour les autres. Elle est très fière de Jean- Jacques devenu 
Directeur d’une célèbre Ecole de Commerce Agenaise, et de 
Thierry, charpentier renommé. Ses petits-enfants lui apportent 
énormément de joies, elle vit à travers eux quelques-uns de 
ses rêves d’adolescente. Chacun hérite de ses nombreuses 
qualités …L’application au travail, la ténacité, le goût pour 
les études, l’amour de la musique, la générosité, l’altruisme, 
le sourire, la gourmandise…
A la retraite en 2002, Denise, épouse, maman, belle-maman, 
mamie, sœur, amie, profite de plus belle de tous les siens. 
Elle organise un repas de famille tous les dimanches soirs, 
et rayonne de bonheur en s’affairant pour préparer le menu 
dominical décliné souvent autour d’œufs mimosas, de poulet 
rôti, de merveilles et de Millasson. Au quotidien, elle passe 
ses journées à faire de la couture et du repassage pour la 
famille, à collectionner les recettes de cuisine, à lire, à faire 
des mots fléchés, au côté de « son Pierrot », l’amour de sa 
vie. Les parties de cartes durent des heures, elle les gagne 
souvent et s’en amuse gentiment.
Hélas, la maladie rôde, sournoise, brutale, fulgurante ne 
lui laissant aucune possibilité de se défendre. Pendant 41 
jours Denise est admirablement soignée par les médecins, et 
accompagnée, soutenue, aimée par ses proches. Mais elle 
n’en peut plus…Et le 10 avril 2017 Pierrot perd sa Dame 
de Cœur, elle rend son dernier souffle au creux de ses bras.
Nous tenons à exprimer ici, au nom de la Commune, 
gratitude, respect et affection à Denise Molinié, notre épicière 
de toujours. Nous garderons en mémoire l’exemplarité de sa 
vie et , notamment, son sens du service aux autres. Nous 
conserverons dans nos cœurs la douceur de son beau regard 
bleuté et son merveilleux sourire. Toutes nos condoléances et 
notre chaleureux soutien vont à Pierrot et à toute sa famille, 
dont nous comprenons et partageons l’immense peine.
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MAis qui Est JEAn-JAcquEs cHRAPLAK ?
Jean Jacques CHRAPLAK est un ancien Cassipontin, devenu saint-colombin en 2005 séduit par le charmant hameau de Goulard.  
Installé aux Vergers de Goulard avec Annabelle, leur famille s’est agrandie avec la venue de Victor et Léonie, leurs 2 enfants. 
« Joueur de foot au sein de l’association de foot de la commune, j’aime l’esprit d’équipe sur le terrain mais c’est au fourneau 
que je m’éclate ! Et c’est un grand plaisir pour moi de préparer les repas d’après match ! Et il semble bien que mes coéquipiers 
apprécient aussi ! »
Jean jacques adore recevoir ses amis et cuisiner pour de grandes tablées ! Il a le cœur sur la main et ouvrir son propre établissement 
est la réalisation d’un rêve !

POuRquOi REPREndRE LE cOMMERcE LOcAL ? 
15 années passées dans la grande distribution ont permis à Jean Jacques d’acquérir les notions principales de commerce et de 
service. Reprendre le commerce local est une opportunité extraordinaire, lui permettant de concilier ses qualités professionnelles, 
son attachement à la commune et  sa vie familiale toute proche !
« Je suis ravi de reprendre ce commerce local et de lui redonner une deuxième vie …tout en gardant l’empreinte de l’histoire de 
ces murs !  D’ailleurs, il ne m’a pas fallu longtemps pour choisir ma nouvelle enseigne : ce sera « Les Pies se rient ! » 

unE GRAndE MOtivAtiOn
Pourvu d’un sens de la rigueur et très sociable, Jean jacques est prêt, tout simplement !  Et il s’est donné tous les moyens pour 
réussir son projet en suivant les formations obligatoires que sont le permis d’Exploiter pour l’exploitation d’une licence IV, le plan 
de maîtrise sanitaire afin de répondre au mieux aux exigences vétérinaires, formation buraliste et bien d’autres …
«  Je souhaite être à l’écoute de ma clientèle et j’ai choisi de distribuer un questionnaire inclus dans ce bulletin pour récolter les 
vraies attentes! Mes horaires d’ouverture permettront un accueil dès 7h30 le matin jusqu’à environ 14h puis en fin de journée à 
partir de 16h jusqu’ 20h environ ;  mais ces horaires s’adapteront aussi à la clientèle et aux événements ! Car je souhaite organiser 
des soirées à thème le Week-End ou en fonction des évènements à partager : rencontres sportives télévisées, concerts,  manille ou 
belote ». De bons moments de partage intergénérationnels en perspective ! 

cOMMERcE MuLtisERvicEs… MAis PAs quE ! 
Epicerie et produits frais, pain, tabac, café et presse quotidienne  seront bien entendu au rendez-vous. Mais Jean-Jacques va aussi 
proposer une cuisine simple et familiale ! 
Et pour l’ouverture prévue au mois de juin afin d’être présent pour le début de la saison estivale, les locaux vont subir un coup de 
jeune ! Objectif : conserver un esprit campagne grâce aux pierres apparentes en apportant sa touche personnelle plus moderne !
Jean-Jacques a imaginé lui-même le nouvel agencement intérieur :
 L’étage sera un lieu de rencontre réservé à la restauration, au café et aux moments conviviaux où les produits du terroir seront 
mis à l’honneur au cœur de la niche existante.
 Le rez-de-chaussée, rassemblera épicerie en arrière-plan pour préserver la fraicheur des produits et le coin  café ouvert à tous ! 
«  J’espère aussi pouvoir créer une terrasse pour profiter du charme de cette belle place du Bruilhois !  J’aime ma commune et 
les festivités existantes : les marchés gourmands, par exemple, sont un joli moment de rencontre autour de la table et je souhaite 
ardemment m’y greffer  ! Tout comme  participer à l’élaboration d’évènements en collaboration avec les associations de la 
commune ! »

Longue vie à « Les Pies se rient », longue vie à notre épicerie !

EsPRit dE… EPicERiE
C’est au cours du conseil municipal du 21/02/17 que le projet de reprise du 

commerce local de Mr CHRAPLAK a été choisi par les élus. Depuis cette date, les 

services administratifs de la mairie et les élus ont oeuvré pour épauler le repreneur.

Ainsi  ce mardi 18 Avril 2017 a été l’aboutissement d’un long parcours de 

démarches administratives ; en effet, la promesse de vente du fond de commerce a 

été signée, permettant à Mr CHRAPLAK de commencer ses travaux afin d’ouvrir au 

mois de juin. Comme avec les anciens gérants, la municipalité met gracieusement 

à disposition la licence IV et le matériel lui appartenant.

Bonne chance à M. Chraplak ! 
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ÉVÉNeMeNtieL

visite communale 
Le président de l’Agglo Jean Dionis du Séjour est venu rendre une visite aux membres du 

conseil municipal de Sainte Colombe en Bruilhois. Hubert Dufour entouré d’une bonne 

partie de son conseil municipal a ainsi proposé une visite instructive. 

L’église de Mourrens qui va être restaurée a été le premier lieu dévoilé. Chacun a pu don-

ner son point de vue sur les façons de mettre en valeur cet endroit « magique » comme l’a 

qualifié le président de l’Agglo !

Puis, à pied dans les rues du village, le petit groupe a validé la nécessité de poursuivre la 

sécurisation des bâtiments scolaires et du centre de loisirs.

Enfin la visite s’est terminée par des partages autour de l’évolution de notre bourg ! 

De retour à la maison commune, le débriefing fut riche et chacun  a pu exposer sa vision du 

fonctionnement de l’Agglo ; le positif et les axes d’amélioration possibles ont été évoqués ! 

Bien entendu les discussions se sont achevées autour du TAG, grand projet pour l’emploi 

dans l’Agenais. Cette proximité entre élus  fut constructive, à l’image des rapports qui unis-

sent Sainte Colombe à l’AGGLO.
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ÉVÉNeMeNtieL>

cARnAvAL dE LA cREcHE
Quelle jolie variété d’animaux de la « Zungle » lors du carnaval des tout-petits organisé le 

13 avril dernier ! La musique a fait vibrer les enfants de la crèche au travers des rues de 

notre bourg. Gérald MAGNIEN le musicien magicien animateur de l’éveil musical, les a fait 

danser au rythme des musiques traditionnelles !

cARnAvAL dE L’écOLE 
L’école a fêté le carnaval le vendredi 

14 avril.

Tous les  élèves de l’école maternelle 

et primaire étaient déguisés en fée,  

pirate, danseuse espagnole, sumo, 

pécheur, princesse, clown...

Nous avons organisé dans chaque 

classe un vote du plus beau déguise-

ment, du plus original et du plus drôle.

Notre classe de CE1/CE2  a fabriqué 

Monsieur Carnaval avec du carton et 

des  ballons. Nous l’avons jugé puis des ballons ont explosé à chaque accusation.

L’après-midi s’est terminé par des chants et un goûter offert par l’association des parents 

d’élèves.
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FinAncEs

BiLAn FinAnciER 2016

En date du 4 Avril 2017, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des membres présents, a approuvé le Compte Administratif de la commune et le budget 
primitif 2017 proposé par Monsieur le Maire et la commission des Finances.

BudGEt PRiMitiF 2017
Il s’équilibre à :
n Section d’investissement : 843 200 €
n Section de fonctionnement : 1 186 554 €.
Pour cet exercice, outre l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement habituelles, 
des projets significatifs sont prévus : travaux 
églises de MOURRENS, achat d’un véhicule 
électrique, travaux de mise en accessibilité 
mairie-annexe-maison commune, acquisi-
tion de foncier dans le Bourg.

tAxEs cOMMunALEs :
PAs d’AuGMEntAtiOn

Conformément à notre engagement, 
ces taux restent stables : il n’y aura pas 
d’augmentation d’impôts de notre fait.

Taxe d’habitation : 9,59 %
Foncier bâti : 15,32 %
Foncier non bâti : 83,62 %

La Section de fonctionnement reprend l’ensemble des dépenses de gestion courante de la 
commune et lui affecte des recettes correspondantes

La Section d’Investissement  reprend les opérations à caractère patrimonial de la commune 
et la création de capital fixe.

 

 

Fonctionnement Recettes : 1 264 691 € Fonctionnement Dépenses : 966 932 €

  

Investissement Recettes : 215 108 € Investissement Dépenses : 205 763 €
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BÂtiMeNtS/Voirie

LeS Lieux-ditS : C’eSt PArti !
Souvenez-vous ! Nous vous annoncions lors d’un précé-
dent bulletin municipal que vos élus de la commission 
bâtiment voirie avaient sillonné notre campagne pour 

recenser les indications de lieux-dits. Tout ce travail va être 
concrétisé cette année par la pose d’un complément de 
panneaux de signalisation. Nos services techniques vont 
s’en charger au fil de l’eau en fonction de leur charge de 
travail.

BorNe eLeCtrique : CA y eSt, eLLe 
eSt iNStALLÉe !
Dans le cadre du maillage de notre agglomération, nous 
nous sommes portés volontaires afin d’avoir notre borne de 
recharge pour les véhicules électriques. Elle va permettre à 
notre commune de recevoir ces véhicules sans avoir l’angoisse 
de l’autonomie. Elle est positionnée à Bécade. Vous pourrez 
ainsi faire un tennis, un badminton, vous détendre avec vos 
enfants, pique-niquer sur notre joli site de l’amandier tout en 
rechargeant votre voiture. Ce n’est pas beau ça ?
Cette borne permettra de recharger la batterie en 5mn pour 
récupérer 12 Km d’autonomie, en 20mn pour 50 Km ou en 
2 heures pour faire le plein.

Tarif prévu  : pour un abonné (18€ par an) les frais de 
connexion sont de 2 € la première heure et 3 centimes par 
minute ensuite ; pour les non abonnés, 3,50 € la première 
heure et 4 centimes par minute ensuite.
Une autre est prévue sur le Technopole Agen Garonne.  Alors, 
équipez-vous ! 

LiNKy, quÈSACo ?
C’est notre prochain compteur électrique. Son installation a débuté dans notre département au rythme 
de 90 par jour sur la ville d’Agen. D’ici 2021, 35 millions de compteurs seront posés sur notre territoire 
national.
Notre commune est planifiée pour mi 2019
A noter que son installation sera gratuite, à la place exacte de l’ancien, et le contrat, la puissance seront 
sans changement. 
Nous avons donc le temps d’être informés et nous ne manquerons pas d’en débattre en temps voulu. 
D’ici là, nous aurons un retour sur sa fiabilité, sur son usage…

trAVAux Sur LA route du BoiS Noir
Fini les coupures d’eau et retour à la normale pour tous les riverains 
du bois noir !
Malgré les désagréments de ce chantier de renouvellement de
canalisation de transport d’eau du bourg à la limite de la
commune de Moncaut, ces travaux étaient  attendus et nécessaires 
pour les riverains !

Chantier qui a démarré début janvier jusqu’à mi-mars. Le temps n’a 
pas été de la partie, ce qui a été très dommageable pour la chaussée 
et ses accotements. 

Les travaux maintenant terminés, reste à la société titulaire du contrat 
de remettre cette route départementale en état. Réfection qui  doit  
avoir lieu prochainement,  en fonction du temps,  pour une optimisation 
des matériaux prévus.
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JuLiEn duBOc : On y Est ! 
Notre jeune médaillé, champion du monde 2016 en 
biplace de vol à voile, se prépare pour tenter sa chance en 
solo cet été ! Les compétitions démarrent avec un calendrier 
chargé pour ce début de saison : 
- du 29/04 au 6/05 : championnat de France 15 mètres 
à Fontenay le Comte
- du 3/06 au 10/06 : championnat de France 18 mètres
- du 29/07 au 12/08 : championnat du monde junior 15 
mètres en Lituanie
Suivez ses exploits sur le site internet de la commune !

L’inFORMAtiOn : tOuJOuRs PLus vitE tOuJOuRs PLus PRécisE !
SMS, e-mail, messages sur nos téléphones à la maison, nous sommes de plus en plus sollicités par des informations ou 
des publicités. Il est donc nécessaire de  sélectionner celles qui vous sont utiles pour gérer au mieux votre quotidien !
La mairie de Sainte colombe a mis en place ses propres systèmes de communication pour vous informer. 

Informations école, garderie, TAP, 
Tous changements ou informations utiles vous seront transmis par SMS, directement par les services administratifs de la 
mairie
Risques majeurs (climatologiques, sanitaires...), informations sur des dispositions émises par la Préfecture 
Vous serez informés par le biais de notre système communal de TÉLÉALERTE.  Chaque foyer 
ayant un numéro de téléphone fixe accessible via les pages blanches est automatiquement 
inscrit et recevra donc des messages VOCAUX. Mais si vous souhaitez compléter vos 
coordonnées en ajoutant votre numéro de portable pour les alertes par SMS  ou votre adresse 
électronique pour les recevoir par mail, il est encore temps ! Renseignements en mairie ou 
sur le site de la commune :
http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/

Autres informations utiles :
Transport : annulation, informations diverses
Ces informations vous seront communiquées par le transporteur uniquement. Si vous souhaitez en bénéficier, n’oubliez pas 
de fournir vos coordonnées auprès de Kéolis ou du S.I.T.E au moment de l’inscription de vos enfants.

COMMuNiCAtioN

PAtriMoiNe
Réhabilitation de l’Eglise classée de MOURRENS : 
C’est un engagement fort de l’ensemble du conseil 
municipal.
La DRAC* nous a notifié l’attribution de la subvention 
de l’Etat. Nous sommes dans l’attente de la délivrance 
des aides financières du Département et de la 
Région pour lancer le projet qui, si tout se déroule 
normalement, devrait démarrer en fin d’année pour 
une période de 3 ans.
Vous trouverez intégré au bulletin un bon de 
souscription géré par la Fondation de France.

*Direction Régionale des Affaires Culturelles
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Mercredi 8 mars 2017, nous sommes allés à la jardinerie de Nicolas Le 

Jardinier à Layrac pour la semaine du Jardinage à l’école.

Nous nous sommes répartis en trois groupes tournants.

Dans le groupe de Monsieur Audebrand, nous avons senti et touché les 

plantes aromatiques. Il a essayé de nous faire retrouver leur nom : basilic, 

menthe, persil, thym, ciboulette, lavande...

Dans le deuxième groupe, nous avons planté dans une jardinière des 

pensées que nous avons rapportées à la maison.

Dans le groupe de Nicolas Le Jardinier, Monsieur Ferraz nous a montré 

sur une affiche les animaux amis du jardin : le hérisson, le ver de terre, 

la taupe, le papillon, la chauve-souris, la coccinelle…

Il nous a expliqué comment poussait la plante du haricot. Il lui faut de 

l’eau et du soleil. Ensuite, il nous a fait semer des graines de haricot et 

de tomate.

On a creusé un trou dans un pot, on a mis trois graines de haricot, on a 

rebouché et on a tassé la terre. On a ramené nos pots à l’école, puis on 

les a arrosés. Et ça a germé ! Tous les jours on les arrose et on regarde 

si ça a germé ou poussé.

Après, nous avons visité la jardinerie et nous avons regardé comment 

marche la rempoteuse qui sert à mettre la terre et les petites plantes dans 

les pots.
Nous avons beaucoup aimé cette sortie. Nous avons été très bien 

accueillis, nous avons apprécié la petite collation à la fin de la visite.

ÉCOLe

n PLOUF !

Dès le lundi 9 janvier 2017, les élèves du CM de la classe 5 sont allés chaque semaine à Aquasud. Tous ont sauté, 

nagé, plongé de mieux en mieux. Les premières appréhensions de certains ont vite disparu !

La série des 10 séances s’est terminée par une rencontre interclasse avec les CM de l’école Bétuing du Passage : les 

ateliers proposés ont été très appréciés !

13
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inFOs FLAsH

REvisiOn PPRn PLAn dE PREvisiOn dEs RisquEs nAtuRELs
GOnFLEMEnt dEs ARGiLEs  
Cette révision, prescrite en mars 2015, fait suite 
à la mise à jour en 2013 de la carte d’aléa 
départementale par le BRGM  (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières), consultable sur leur site 
http://www.argiles.fr

Cette révision permettra également d’harmoniser le 
règlement avec les 158 Plans de Préventions des 
Risques approuvés en 2016.
Les plaquettes d’information «Construire» et 
«Habiter» ont été mises à jour.

cHEMin d’Accès dE JAyAn (vc n°32)
La demande de l’association Très Grande Vigilance en Bruilhois de rétablissement du chemin de Jayan 
au moyen d’un ouvrage de type Pont-Rail « gabarit réduit » fera l’objet d’une analyse au cours des études 
détaillées du projet et SNCF Réseau s’engage à venir en présenter les résultats. 
Il est rappelé qu’une étude de faisabilité n’est pas un engagement de réalisation.

inFRAstRuctuREs 
La mairie de Sainte Colombe par la commission municipale Urbanisme a organisé et participé aux 
rencontres inter Agglomération et riverains de Grandfonds et de Faurat, favorisant les échanges au 
sujet des travaux de voirie et d’hydraulique 
devant être exécutés dans ces secteurs dans 
le cadre du chantier du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE

Echangeur autoroutier Agen Ouest
Le bilan de concertation est tenu à la disposition 
du public en mairie jusqu’au 27 mai 2017.

Plan local d’urbanisme intercommunal
L’enquête publique s’est achevée le 10 mars 
2017. L’approbation du PLUi se fera le 29 juin 
2017 par l’Agglomération d’Agen.

uRBAnisME

 Tout projet de terrasse, piscine, muret, abri de jardin, clôture doit être précédé du dépôt d’une déclaration 

de travaux. Un agent de l’AGGLO est désormais chargé du contrôle. Les préconisations d’urbanisme 

permettront à notre commune de bénéficier d’un environnement de qualité.

 Abaissement du seuil de 170 m2 à 150 m2 pour le recours à un architecte, à compter du 1er mars 2017
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À nOtER

L’AGGLO VOUS INFORME

Point sur le chantier
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE

Depuis plusieurs mois, le chantier du TAG avance à 
plein régime. Les travaux d’aménagement de la partie 
nord seront terminés en novembre mais le chantier 
impose des modifications de circulation pour les 
riverains. Point sur la situation.

Les travaux d’aménagement à l’intérieur du périmètre 
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE se poursuivent 
avec actuellement la réalisation des voiries et des 
réseaux.

Le giratoire d’entrée 
desservant les premiers 
lots commercialisés est 
en cours de construction. 
Ces lots sont destinés 
à accueillir d’un côté 
une pépinière et un 
incubateur d’entreprises 
et de l’autre le siège de 
l’entreprise Jechange.fr.
Ainsi, les aménagements 
de cette première partie 
du TAG (zone Nord) 
seront terminés en novembre 2017. Les chantiers des 
premiers bâtiments prendront ensuite le relais pour 
l’installation des premières entreprises en 2018.

Ouverture du chemin de Jayant
Suite aux demandes des riverains, la Mairie de 
Sainte-Colombe et l’Agglomération d’Agen ont décidé 
d’ouvrir à la circulation le chemin de Jayant jusqu’à la 
réalisation des travaux de la LGV.
Toutefois, une coupure de l’intersection entre le chemin 
de Jayant et la voirie du TAG est prévue durant les 2 
semaines des vacances de Pâques. Une information 
précise a été adressée aux riverains de ce secteur avec 
un plan de déviation.
Des perturbations à prévoir sur le chemin de Garrousset
Comme vous le savez, la première tranche des travaux 

donnant sur la RD296, 
est terminée depuis fin 
novembre 2016, mais 
la prolongation de 
cette première tranche 
implique une coupure du 
Chemin de Garrousset 
(voirie communale n°13) 
du 10 avril 2017 au 15 
septembre 2017.
Une réunion spécifique 
a été organisée avec les 
riverains de ce secteur.

Les services de l’Agglomération d’Agen (05 53 69 23 
60) et le Maître d’œuvre (06 16 50 46 90) sont à votre 
disposition pour toutes demandes d’information.

N’hésitez pas à les contacter !

ROND POINT G1

FUTUR IMMEUBLE DE BUREAUX

Crédit photo M. Suire

Crédit photo Cabinet Triangle
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Notre  belle commune  possède  deux fleurs  au  label   « concours  des  villes  et  villages 
fleuris » et cette année encore notre collectivité participera à ce concours pour le maintien 
de son label. Le fleurissement sera comme toujours effectuée par les services techniques. 
Mais l’implication des habitants permettra aussi le maintien de ce label  dans  le  cadre, 
par exemple  d’une  journée  citoyenne  que nous allons organiser ! 

CAdre de Vie

Pourquoi uNe jourNÉe CitoyeNNe ?
Pour mobiliser les habitants, autour  d’un  même  projet  d’amélioration  de  notre  cadre  de  vie et d’embellissement de notre 
commune, favorisant  ainsi  la communication et la convivialité entre habitants, permettant à chacun de faire connaissance et 
de s’impliquer pour la beauté de sa commune ! Toutes les informations utiles (déroulement de la journée, chantiers proposés, 
bulletin d’inscription...) vous seront communiquées prochainement.

FiNi LeS PeStiCideS ! de toute FAçoN NouS N’AVoNS PAS Le CHoix ! 

Cela  implique  une  gestion raisonnée, sur le désherbage, l’arrosage et l’entretien en général, 
des espaces verts et de la voirie. Et au fur et à mesure Sainte Colombe a mis en œuvre  
quelques changements :
 Réorganisation des massifs floraux : choix de plantes plus rustiques, vivaces, plantation plus 
espacée, création de massifs de plantes vivaces et arbustes. 
 Mise en place d’un paillage afin d’éviter la propagation d’adventices ( mauvaises herbes ) et 
de limiter l’arrosage.  
 Réduction  de  l’utilisation  d’engrais :  en  choisissant  un  terreau  contenant  de l’engrais  
à  libération  lente,  nous  n’avons  apporté qu’une  seule  dose  d’engrais pendant l’été pour 
« rebooster » la floraison 
 Limiter les déchets de tonte et désherbage des voiries de manière manuelle et thermique.
Depuis  2 ans  l’équipe  technique  communale  n’utilise  plus aucun  produits chimiques,  il  
faut  désormais  que  chacun adhère  à  ces  méthodes,  qu’il  
les  reproduise  chez  lui dans  chaque geste quotidien pour 
le plus grand bien de tous. 
L’aménagement de l’ensemble de la commune et tous les 
quartiers la composant fera l’objet d’un plan de gestion 

différencié,  auquel chacun pourra participer en apportant ses idées, ou un peu de temps 
pour participer aux travaux, chacun peut devenir citoyen de sa commune, acteur de son 
avenir.

Le PLAN de GeStioN diFFÉreNCiÉe 
C’est une étude sur la gestion de la commune et de ses espaces (espaces verts, voirie, 
espaces publics...). Cela permet de mettre en valeur différentes zones et de les classer en 
fonction de leur entretien. Par exemple, les abords de  la  mairie  ou  des  écoles  présenteront  
un  entretien  plus  important  que  des  zones naturelles où l’on peut intervenir une fois par 
an pour le débroussaillage. Ces zones sont donc classées et quantifiées afin d’optimiser 
l’entretien. Il ne s’agit pas de laisser des endroits à l’abandon, mais d’agir en respectant la 
nature, ce n’est plus la Nature qui doit s’adapter à l’Homme, c’est à l’Homme de s’adapter à 
la Nature, en utilisant des méthodes raisonnées. Ce n’est pas parce que l’herbe pousse que 
« c’est moche » ou « sale », au contraire cela signifie que nous agissons de manière responsable et que la nature a largement 
sa place dans une commune comme la nôtre, il suffit de vivre avec !  « Dans le temps, nous ne faisions pas comme cela... ».
Il est impossible de revenir en arrière, cependant nous avons tous la possibilité d’aller de l’avant,  pas  en  se  disant  nous  
verrons  demain,  mais en  agissant  aujourd’hui  pour  améliorer la vie de demain, pour les générations futures. 

La loi du 6 - 02 - 2014 dite « LABBE » modifiée par la loi de transition énergétique du 17 - 08 - 2015 : 
interdit  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires par  les  collectivités pour l’entretien des espaces 
verts, forêts, voiries ou promenades accessibles ou ouverts au public à partir du 1er janvier 2017 interdit 
l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir du 1er janvier 2019
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ASSoCiAtioNS

n  deS NouVeLLeS de 
L’AMiCALe LAïque
Sous le soleil revenu, toutes nos activités (Lecture plaisir, 
Moments d’échanges, Rando , Yoga, Gym)  contentent 
leurs participants
Et la soirée Chansons du 28 Janvier avec « Rim’elles » 
tout autant  : encore une belle soirée devant une 
assemblée de 70 spectateurs, sous le charme de la voix 
de Dalila et de la virtuosité de Fabienne au piano
Un long voyage conté ou chanté au pays de l’amour, 
de l’absence, de la colère, des sentiments, porté par la 
voix envoûtante de Dalila.
La salle a longuement applaudi les artistes et leur 
technicien Christian , aujourd’hui sans guitare.
Une belle soirée de qualité qui s’est achevée par une 
dégustation de crêpes offertes par les cuisinières de 
l’Amicale
Après le démontage, un  repas a réuni la troupe et les 
amicalistes actifs dans une joyeuse convivialité
Puis l’Expo Artistique, du 17 au 19 Mars, a réuni« Artistes 
et graines d’artistes » :
Près de 150 visiteurs ont pu admirer les œuvres des 
artistes et graines d’artistes !

Le vendredi , consacré à la rencontre entre petits et 
grands a été toujours aussi animée et appréciée par tous 
: visite, échanges, ateliers, démos ont permis l’échange 
intergénérationnel
Les visiteurs de samedi et dimanche ont pu le constater 
dans  l’espace vidéo (vidéo visible su blog de l’AL ) 
Les artistes, peintres et sculpteurs, participent de plus en 
plus activement par leur présence le vendredi et le we 
, par l’élaboration du tableau commun et se joignent 
joyeusement à notre auberge espagnole du dimanche 
midi. Une belle ambiance dans cette expo conviviale !
Et le dimanche, les sculpteurs sur pierre ont invité les 
visiteurs à s’essayer à leur art !
La remise des prix a clos ce beau WE  et l’Expo 2017
Le prix du théme a été remis à Lysiane Lagauzère pour 
ses «  reflets romantiques » et le 1er prix au sculpteur 
Michel Laverdière pour son « Gorille » 
Le thème de l’expo 2018, choisi par l’école, sera «les 
cinq continents»
Notre saison devrait se terminer avec une soirée 
« Musique et chansons » le samedi 20 mai 

Le blog de l’AL :

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.fr/
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n  LeS  AMiS du PAtriMoiNe
Assemblée du 19 janvier :
Après la présentation des 2017, le rapport financier  
a été présenté par la trésorière, puis le rapport moral 
par la présidente, ainsi que les projets des futures 
restaurations : de croix, fontaine, entretien des différents 
sites, la fête des lavandières, les visites du village lors 
des fêtes locales, estivales,
Composition du Conseil d’administration et du bureau :
Présidente : D.  Maraval
Vice- président : F.  Bréda
Présidents d’honneur : H.  Duffour, R. Bonneau
Secrétaire : D.  Bonneau
Secrétaire adjointe : F.  Jannetaud
Trésorière : F.  Tapie
Trésorière adjointe : M. Bréda
Membres : J L. Maraval, J. Ortal, B. Therasse, F. Lavaud.
L’ordre du jour  étant épuisé, l’heure était venue de 
partager la Galette des Rois et le verre de l’amitié.

Restauration et entretien des croix :  
Nous avons entrepris les travaux consolidation de la  
croix de Mission du bourg, celle de chemin de  Milones 
à Goulard dont les dessus et les côtés se sont  effrités et 
éclatés,  l’âge et le gel y sont pour beaucoup, celle de 
Mourrens  dont les fondations se fragilisaient, la croix 
de Lamartine est en cours de restauration, datant des 
années 1690.

Conférence du 10 mars la grande guerre de 1914/1918 :
Notre rencontre annuelle sur l’histoire plus ou moins 
lointaine a  drainé  environ 60 personnes, dommage  
que  ce soir-  là, le match de rugby nous fit concurrence !
L’intervenant Marc Heib, bibliothécaire de la Société 
Académique d’Agen a su captiver et nous transporter 
dans la terrible période de cette grande guerre par son 
exposé réaliste, émouvant  de la vie de nos pauvres 

soldats dans les tranchées, des chirurgiens, médecins, 
infirmières, brancardiers confrontés aux blessures, 
maladies  et si présents à leur coté; il est bien difficile 
de s’imaginer tant de souffrance, de désespoir, et la 
vie difficile  des épouses restée sur l’exploitation, dans 
les ateliers qui ont maintenu l’activité française, le tout 
accompagné par une projection de documents.
Notre ami Jacques avait revêtu l’uniforme de soldat, 
nous avons apporté des masques à gaz de l’époque.
Le public a pu consulter les différents classeurs 
concernant l’historique de notre commune et de ses 
hameaux, voir aussi des photos anciennes du village, 
celles du grand et petit patrimoine et de l’inauguration 
du site d’Au Rou en 2016, les pièces archéologiques 
du 1er et 2ème siècle après JC, trouvées sur le hameau 
de Goulard.
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié et 
pâtisseries maison.
A l’année prochaine pour une autre  tranche  historique  
de nos villages!

Vendredi 14 juillet à 18h à 19h30 : Fête des lavandières :
Le succès de l’inauguration du site d’Au Rou du 15  
juillet 2016, nous a amené à réitérer cette manifestation 
sur le site même.
18h  : séance de lessive par   les bénévoles de 
l’association en tenues de lavandières confectionnées 
par nous-mêmes, accompagnée de leurs  savoureux  
dialogues 

Le groupe folklorique de Ste Maure de Peyrac  nous 
présentera les danses occitanes autour du lavoir, puis 
nous nous dirigerons vers le cœur du village où la 
municipalité  organisera le marché gourmand estival.
Il ne faut pas oublier que les danses occitanes font aussi  
partie de nos coutumes !
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à 
notre première fête des lavandières, qui nous fera revivre 
les périodes où nos aïeules et bisaïeules  effectuaient 
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ces corvées, surtout durant les hivers, leur mode de vie 
très rude et dure,  nous aurons une pensée  pour elles.
Entrée gratuite !

Visites gratuites lors des fêtes locales du 1er juillet au 
bourg et du 10 septembre à Goulard.
Le samedi 1er juillet de 17h à 19h, lieu de départ, 
devant l’église
Le  dimanche 10 septembre à Goulard de 10h à 12h, 
lieu de départ sur le parking.

Visites estivales du village :
Historique de l’église, des croix, des remparts, de 
l’ancien château, des rues, des places, du lavoir,  des 
anecdotes, des plans

Les vendredis du 21, 28 juillet et du 4, 11, 18 août de 
17h à 19h, suivi par les marchés gourmands organisés 
par la municipalité.
Participation : 2€/ personne et gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans, départ devant l’église.
Visites pour les groupes, associations, comité 
d’entreprise, etc. autres visites  que ces jours, contact 
ci- dessous.
Nous serons ravis de vous accueillir !

Il serait souhaitable de s’inscrire au : 06 71 28 00 57.

n HiStoire  de Notre  
ViLLAGe : Suite
Les notes, lettres et papiers provenant des 
familles Bonhomme et Palisse, Consuls vont nous 
permettre de nous étendre sur l’attitude et les 
services rendus par certains bourgeois du lieu.
Les bourgeois de la cité ne formaient qu’un 
groupe  petit mais très vivant. Ils ne cessaient 
de faire parler d’eux, tant ils avaient grandi en 
importance et en aisance, fruits de leur travail 
acharné. A la fin du XVIe siècle, ces bourgeois 
apparaissent déjà, formant une catégorie 
distincte des roturiers. C’était l’aboutissement 
d’une longue évolution, commencée au Moyen-
Age. Née de la pratique des  métiers manuels, 
cette catégorie ne voulait plus reconnaître de 
parenté avec les artisans, ce qui la caractérisait  
c’est qu’elle  ne touchait plus à l’outil. Dès  le 
XVIIe siècle d’entre eux faisaient  suivre leur nom 
de celui de la terre qu’ils possédaient ou qu’ils 
venaient d’acquérir. Dans leur nombre, vont 
se compter presque tous les jurats, les consuls, 
les procureurs  du roi, les maîtres chirurgiens, 
d’anciens artisans. Au XVIIIe siècle, la culture 
intellectuelle avait fait d’immense progrès dans 
leurs rangs. On voit certains d’entre eux qui 
envoient leur fils faire leurs classes à Agen et 
y apprennent le latin. Relativement économe 
et riche, en face  d’une noblesse en train  de 
s’appauvrir, cette catégorie de citoyens a la 
prétention de vouloir diriger les affaires de la 
communauté, à l’exclusion de tout autre. Dans 
leurs séjours fréquents à la ville voisines, ces 
gens s’efforcent de prendre modèle  sur les 
classes dirigeantes  et sur les bourgeois citadins, 
dominés comme eux par le désir de faire oublier 
leur origine roturière. Cherchant à s’évader de 
leur ancien milieu, ils arrondissent leurs terres et 
se font rentiers ou banquiers.
Jean Palisse en 1747, possédait  une certaine 
fortune, devint l’ami du marquis  de marin du 
Bouzet, seigneur du lieu, auquel il fit des avances 
d’argent.
Source : commandant Labouche, membre de la 
Société Académique d’Agen.
A suivre….

La présidente
Denise Maraval

Dégradations sur le site d’Au Rou :

Quelle ne fut pas notre surprise - fort désagréable - 
de voir que les rangées de pierres d’enrochement 
avaient été jetées dans les bassins, qu’une grosse 
pierre était placée à sortie de l’évacuation, et 
que , de ce fait, l’eau ne circulait plus ! 
Donc nous avons replacé et scellé les pierres… 
Peut- être que ces personnes pensent que nous 
nous ennuyons !?!? 

Nous les invitons à nous rejoindre, pour la 
suite des restaurations car apparemment elles 
débordent d’énergie et pourraient l’employer 
pour la bonne cause. 

Nous déplorons vivement le non- respect du 
patrimoine communal, plus particulièrement sur 
ce site qui, nous le pensons, mérite bien des 
attentions. Cet endroit privilégié est un lieu de 
détente avec un superbe panorama, fortement 
apprécié par les résidents de la commune et les 
visiteurs.
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n  GeNerAtioN 
BruiLHoiS
Un carnaval haut en couleurs !

Le mercredi 29 mars, Reines des Neiges, 
Espagnoles, animaux de la savane et leurs 
amis, adultes et enfants, tous étaient au ren-
dez-vous pour une jolie célébration du car-
naval de l’association, autour de Guillaume, 
le professeur devenu « bel écossais » pour 
la circonstance.

Musique, rires, danses  : un après-midi de 
détente et de bonne humeur grâce à tous 
les participants !

Ambiance chaleureuse assurée ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre, les séances ont lieu le 
mercredi soir à la salle polyvalente haut :

Zumba kids 17h30/18h15

Steps adultes 18h30/19h30

Zumba 19h45 20h45

Pour tous renseignements,

contact :06 37 28 79 97 Caroline Authier

n  ASSoCiAtioN PAreNtS 
d’ÉLÈVeS
Cette année c’est sous un soleil  printanier que 
s’est déroulé le carnaval de notre école, avec 
des déguisements toujours aussi variés et col-
orés.
Nous avons terminé l’après-midi par un goûter 
offert par notre association.
Merci à l’équipe enseignante pour son enthou-
siasme et son implication, les enfants étaient 
ravis.
Les vacances ont pu commencer dans la joie et 
la bonne humeur !!!
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n  CHorALe LA tour deS CHANtS
La chorale « la tour des chants » rassemble tous les amateurs qui ont envie de se faire plaisir , en 
chantant avec passion, mais sans prétention.
Ses activités sont nombreuses.
La chorale a donné un concert le 9 décembre 2016 à l’église Saint Jacques de Roquefort au profit 
du téléthon ; elle s’est déplacée le 12 Mars à Castelnau d’Auzan pour la traditionnelle journée de 
rencontre de chorales
Le 9 Avril elle se produira , avec 10 autres chorales à Astaffort au profit de Rétina France.

Le dimanche 14 Mai nous participerons au concert « Escapades Italiennes » dans le cadre des 10 
ans du jumelage Nérac/Mesola.
Ce concert sera donné à l’église Saint Nicolas de Nérac à 15h.
Les chorales «  Choeur de l’Avance-Opus 81 - Se Cantaben- Choeur d’hommes du pays d’ Albret » 
sont aussi au programme.
L’entrée est de 10 euros : les réservations se font à l’office de tourisme de Nérac de 10h à 12h 
tous les samedis du 1er Avril au 6 Mai 2017.

Venez nous écouter ; nous recrutons ! C’est avec joie que nous vous accueillerons aux répétitions 
qui se déroulent chaque lundi de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente du village.
C’est un moment de partage de détente et de convivialité.

Les choristes
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n judo eNteNte
Le Judo Entente Roquefort- Sainte Colombe 
entame sa neuvième année d'existence, avec 
Martine Carbonnelle comme présidente 
avec l'équipe dirigeante et enseignante 
œuvrent pour le bon fonctionnement de ce 

club. La preuve est que l'on atteint depuis maintenant deux 
saisons 125  licenciés. C'était une année importante pour 
le Téléthon puisque c'était le 30ème anniversaire, à cette 
occasion le club a fait le défi des  mille et une chutes 
qui a eu lieu à la salle Arlabosse de Roquefort. Le défi a 
été réalisé avec succès, il a été même dépassé de deux 
cents chutes, un grand merci à ceux qui ont participé à ce 
challenge. 

Le dojo de Sainte Colombe  accueille aussi les enfants tous 
les lundis et mardis pour les  Temps d'Activité Périscolaire 
avec l'école du village pour découvrir et apprendre le 
judo. Les enfants sont contents de pratiquer ensemble après 
l'école. Le club  organise aussi à chaque vacance scolaire 
deux journées de stage de judo pour petits et grands.
Depuis la mi-Mars, toutes les  activités et cours de judo 
qui se pratiquaient  sur la commune de Roquefort  sont 
rapatriés sur Sainte Colombe les  mercredis de 14h à 16h 
pour  les tout-petits (à partir de de 4 ans) avec toujours 
Patrick comme enseignant. 
Contact : Martine Carbonnelle Présidente : 06 21 43 47 
85 
Patrick Balzac, enseignant : 06 07 37 98 27 
Retrouvez aussi les infos sur judo-entente.com ou sur 
Facebook.

n Foot : touS FierS d’uNe 
ÉquiPe GÉNÉreuSe !

Le printemps est arrivé et le beau temps a permis aux 
premières fleurs de s’illustrer sur la belle et verdoyante 
pelouse du rectangle de vérité de nos footballeurs... Les 
joueurs ont également profité des belles températures pour 
chausser leurs crampons afin de pouvoir s’illustrer face à 
leurs adversaires tous les weekends.
Ceci étant, ces matchs permettent à l’équipe de foot de 
se préparer pour un grand événement pour elle, pour 
Sainte Colombe mais également pour l’équipe de France 
de football des transplantés, qui a invité vos représentants 
à disputer un tournoi de gala à Nancy, pour fêter les 15 
ans de la création de cette équipe composée de joueurs 
qui n’ont pas eu un destin facile  : ils ont tous bénéficié 
d’une greffe d’organe… Depuis 2010, nous sommes en 
contacts avec ceux qui sont devenus nos amis, qui sont 
venus jouer 2 fois sur nos terres et que nous respectons et 
pour leur courage et leur sens du partage en promouvant 
le don d’organes par le sport, en organisant des matches 
de gala. 
Le 7 mai prochain, l’équipe de foot de Sainte Colombe 
est invité d’honneur pour participer à ce tournoi de gala 
où de nombreuses surprises sont prévues et toujours tenues 
secrètes !
Les joueurs savent bien qu’ils n’avaient que 0,0022% de 
chance de faire partie de la commune qui serait l’invité 
d’honneur de l’équipe de France des transplantés. Parmi 
les 35.416 communes qui composent la France, être les 
représentants de Sainte Colombe à cet événement pour 
défendre et promouvoir le don d’organes est une grande 
fierté pour nos joueurs. Ce sera la seconde fois qu’ils seront 
invités à Nancy pour se tenir fiers au son de la Marseillaise 
d’avant match, qui donne toujours une certaine émotion. 
En 2012, lors de notre précédente représentation en 
terres lorraines, notre club avait offert un chèque à cette 
association qui sauve et redonne la vie tous les jours à 
de nombreuses personnes, par le don d’organes. Cette 
année, nous essayerons de réitérer notre geste !
L’équipe des vieux crampons de Sainte Colombe se 
déplacera à Nancy sous le 24ème Président de la 
République française et ne regagneront le Lot et Garonne 
pour conter leur aventure, une fois le 25ème Président élu, 
les procurations d’usages ayant été faites au préalable. 
Notez bien en rouge sur vos agendas que vous devez aller 
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n  CoMitÉ deS FÊteS

C’est une nouvelle saison de festivité qui commence pour 
le village et tout le comité des fêtes est mobilisé pour ap-
porter de la continuité dans les traditions mais aussi pour 
faire évoluer les habitudes qui font passer les envies!

Donc pour cette nouvelle année la brocante fait son retour 
pour le premier dimanche de Mai, la fête et l’escargolade 
sont sur la planning et les Goulardises restent fidèles au 
deuxième dimanche de Septembre. Mais un changement 
majeur va être opéré cette année, en effet, l’escargolade 
sera intégré au WE de la fête et aura donc lieu le samedi 
1er Juillet.
Ce regroupement est opéré pour plusieurs raisons, la pre-
mière est du fait que le premier WE de Juin (date habi-
tuelle de l’escargolade) tombe pour Pentecôte et nous 
n’étions pas en effectif suffisant au comité pour assurer la 
manifestation dans les bonnes conditions de l’an dernier. 
Deuxièmement nous avons convenu à la quasi-unanimité 
que les deux manifestations étaient trop proches et que le 
reste de l’année avait de sérieux «trous» dans la raquette 
en terme d’animations.
C’est pourquoi nous sommes en train de mettre sur pied 
une manifestation automnale que nous vous révélerons 
dans le prochain numéro du bulletin municipal.
La soirée du 1 Juillet sera animée par le groupe «KILL 
KENY» qui revisite tous les standards de la chanson fran-
çaise et anglo-saxonne. C’est un groupe bien connu du 
Sud-Ouest qui, je suis sûr, apportera sa pierre à la réussite 
de cette soirée.

Le bureau du comité est légèrement remanié avec la démis-
sion de Pauline HUET et Elodie TACCHI. 

L’assemblée générale des anciens combattants 
prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, 
Tunisie, Maroc (section locale) se tenait ce samedi 
11 février, à 10 heures, à la salle des fêtes du bas.
L'ordre du jour énoncé par le président Hervé 
Monbec était le suivant : Accueil, minute de silence, 
ouverture de la séance par le président, présentation 
des comptes de l'année 2016, présentation du 
budget prévisionnel 2017, désignation des membres 
du bureau, compte rendu des cérémonies du 
11-Novembre 2016, questions diverses, participation 
motivation de Ste-Colombe-en-Bruilhois. Au cours de 
cette séance de travail, des informations précieuses 
ont été données notamment en ce qui concerne les 
pensions des veuves. La réunion s'est achevée par un 
petit apéritif.
Composition du bureau :
Président d'honneur Hubert Duffour ; président 
actif Hervé Monbec ; vice-présidents Michel Pouchès 
et Pascal Chapelle ;  secrétaire  Fabrice Verdier 
;  trésorier  Francis Roussel ;  porte-drapeau  Francis 
Roussel (suppléant Rogert Bonneau). À noter que 
l'association compte 25 adhérents dont 3 veuves.

voter le dimanche 7 mai pour le second tour de l’élection 
présidentielle pour élire votre représentant national. 
Mais ayez surtout une grande pensée la veille, pour ceux 
qui seront vos élus et vos représentants communaux pour 
le 15ème anniversaire de l’équipe de France de football 
des transplantés, célébré à Nancy !     
Le 6 mai 2017 : « Tous fiers d’une équipe généreuse ! »

José MARIVELA
Secrétaire et joueur

Nous sommes tout disposé à être à l’écoute des diverses 
idées et propositions que vous pourriez nous emmener, 
c’est pour cela que nous communiquerons désormais 
nos dates de réunions sur notre facebook (@comitesdes-
fetes47310), ainsi que notre twitter (@Fetescolombine) 
pour que vous puissiez nous rejoindre et participer active-
ment à l’élaboration des programmes.

Je renouvelle aussi notre souhait de voir de nouvelles têtes 
au sein du comité de tous âges et de tous horizons.

A très bientôt

Cédric

n ANCieNS CoMBAttANtS
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Les marchés gourmands
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Tous les vendredis soir
du 14 juillet au 18 août 2017

 Le premier marché de la saison

 le vendredi 14 juillet 
sera l’occasion de célébrer

la Fête des Lavandières
sur le magnifique site du Lavoir d’Aurou

Pour votre plus grand plaisir, 
les marchés auront lieu 

Place du Bruilhois
au centre du village !

Avec la collaboration des Amis du Patrimoine

Organisés par la Municipalité

Et en partenariat avec

LES PRODUCTEURS LOCAUX

Cadre exceptionnel
et 

animations musicales

Authentique


