LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,

L

e début d’une
nouvelle année
est toujours le
moment privilégié
pour faire le bilan
de l’année passée
et des projets
pour l’année à
venir.

SOMMAIRE
Bien Vivre Ensemble
- Rien que pour vous !
- Mémo
- Brèves
- Démographie
- Rubrik’ado
- À savoir
- Événementiel
- Parole d’élu
- Un esprit d’équipe
Infos municipales
- Bâtiments/Voirie
- Écoles
- Communication
- Cadre de vie
- Urbanisme
- Logement

3
3
4
4
4
5
6-7
8
9
10
11
11
11
12-13
12-13

Associations
- L’Amicale Laïque
14
- Los Seniors Del Bruilhois
14
- Le Foot en cure charentaise 14
- Les Amis du Patrimoine
15
- Judo
16
- Melody Musette
16
- La Tour de Chants
16
- Société de Chasse
17
- APE
17
- Mouzika
17
- À Cloche Nez
18
- Rugby
18
- Génération Bruilhois
18
- Lous Esbérits
18
- Calendrier 2015
19-20

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

J’ai rencontré grand nombre d’entre vous lors
des différentes manifestations dans notre
village ; autour de la bonne ambiance de ces
festivités, j’ai bien ressenti cette année, au
travers de nos discussions, votre inquiétude
quant aux lendemains.
Les vœux de santé et de bonheur que je
formule pour 2015 sont d’autant plus
chaleureux : je vous souhaite de trouver
l’énergie et la force suffisante pour traverser
cette crise du mieux possible. Gardez confiance
en l’avenir !
Au niveau communal, comme vous avez pu le
constater, les huit premiers mois de mandat ont
déjà permis de réaliser d’importants travaux à
l’école du bas et de mettre en place les
nouveaux rythmes scolaires, grand défi pour
les municipalités, avec un choix de Temps
d’Activités Périscolaires pour nos écoliers. Le
nouveau pôle sportif de Bécade est aussi
désormais à leur disposition mais aussi à la
vôtre.
Nous encourageons toujours la sauvegarde de
notre patrimoine avec la réhabilitation du
Lavoir sur le site d’Au Rou.
Et notre nouveau site Internet communal,
support de communication très important est
désormais en ligne.

Mais ce début de mandat marque aussi un élan
d’innovation ; quel plaisir de rassembler les
aînés, dont je fais partie, autour d’un repas de
Noël et quelle émotion de mettre à l’honneur
les nouveau-nés par le biais de l’action « Une
naissance, Un arbre » !
Le maître-mot en 2015 sera la sécurité. Décliné
à divers plans : l’accès par un cheminement
doux à Bécade pour protéger totalement les
utilisateurs scolaires ou autres. Nous ciblerons
aussi la sécurité de chaque administré au sein
de notre beau village en aménageant encore
les accès à notre bourg et à ses structures ou
infrastructures. Enfin, nous étudierons la
sécurisation de nos principales voiries.
Par ailleurs, nous continuons à préserver
notre patrimoine : les études de réhabilitation de l’église de Mourrens sont lancées,
elles seront concrétisées par la mise en place
d’un programme de travaux pluri-annuels dès
l’exercice 2015. L’aire de loisirs de l’Amandier
sera équipée d’un appentis en bois qui
s’intègrera joliment dans ce site privilégié et
accueillant d’entrée de village.
Il est de notre devoir d’agir concrètement et
mettre en valeur un environnement qui profitera
aux futures générations.
Je demeure très confiant en la jeunesse, « Bien
Vivre Ensemble et travailler Ensemble à SainteColombe », va prendre tout son sens, et pour
longtemps.
Soyez certains que ma volonté est de
poursuivre le développement de SainteColombe et ceci, je le confirme, sans augmentation de la pression fiscale de notre part.
Surtout n’hésitez pas à me contacter, et sachez
que toute l’équipe est à votre disposition.
Encore tous mes vœux de très bonne année.

Votre maire,
Hubert Duffour

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
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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 Cohésion
Sociale et Communication
Conception : Action Groupe Communication
05 53 777 500 - 05 53 47 38 81
en collaboration avec la Commission
Impression : Action Groupe Communication

Sainte-Colombe rayonne
par sa nouvelle carte de vœux !
Le conseil municipal vous souhaite
à tous une excellente année

2015
année de la Lumière.
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ÉDITO

RIEN QUE POUR VOUS !

MÉMO

n POUR MIEUX VOUS COIFFER

Secrétariat de la Mairie

Sa maîtrise de la couleur et la justesse de
son coup de ciseau ont dépassé les
frontières de Sainte-Colombe. Installée depuis
trois ans, Pauline accueille aujourd’hui
quelques 300 clients réguliers « Le plus jeune
a juste 6 mois et je coiffe aussi une
centenaire ! Mais mon grand plaisir reste celui de coiffer mes ados :
je les vois grandir et changer de look ! ». Et c’est avec un grand
professionnalisme que notre coiffeuse a su s’organiser durant sa
maternité, pour continuer à proposer une prestation de qualité.
Un grand merci à son amie Alice qui a pris le relais avec brio !
Jamais bien loin de ses clientes, Pauline est à l’image du service
comme on l’aime à Sainte-Colombe : qualité, proximité et fidélité.
« Je vous souhaite à tous une excellente année 2015 »
Le Salon de Pauline 05 53 48 77 83

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
05 53 67 82 16 - Fax : 05 53 67 89 16
E-mail : mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr
Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi matin.
Agence Postale : 05 53 67 82 00
Ouvert les lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 9 h à 11 h 45. Mercredi :
de 9 h à 12 h.
Samedi : de 8 h 30 à 11 h
Point visio public à votre disposition
aux heures d’ouverture de l’agence postale.
Les écoles
École du haut : 05 53 67 81 50
et 05 53 67 84 57
École du bas : 05 53 67 83 69
Cantine : 05 53 67 89 35

n POUR MIEUX VOUS SERVIR
Voilà maintenant 2 ans que Yann et
Patricia Bréyé ont repris l’épicerie du
village. Commerce indispensable à la
vie de notre bourg, vous y retrouverez
pain, journaux, denrées de première
utilité ainsi que des sandwiches et salades sur le pouce !
« J’adore cuisiner ; c’est un plaisir pour moi de vous faire partager
mes plats » nous avoue Patricia. Et ses prestations culinaires sont
très appréciées : repas du troisième âge, apéritifs municipaux
agrémentés de ses, désormais, célèbres quiches et cakes aux
olives et sans oublier les lasagnes au saumon que nos footeux
dévorent certains vendredis soir après la victoire !
Enfin, devant le succès des Pizzas du vendredi soir, Yann et
Patricia ont pour projet de développer d’autres formules ! Que
2015 soit l’année de la réussite et du développement de notre
épicerie !
Du lundi au samedi 7h15-13h15 / 16h15-20h00 et le dimanche
de 7h15-13h00 - 05 53 48 51 25

Agglomération Agenaise
Unité territoriale ouest
05 53 77 30 90
Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07
Santé
Médecin : Docteur Yves LAPEYRE
05 53 96 62 98
Soins infirmiers à domicile : SOINS 2000
05 53 68 87 88
Infirmières libérales :
Laurence FIQUET 05 53 87 16 19 /
06 84 08 79 70
Annabelle CHRAPLAK 05 53 95 47 60 /
06 77 40 21 79

n TEMPO : Carnet de tickets en vente à l’épicerie.
Retrouvez tous les horaires et tarifs sur
http://www.tempobus.fr ou dans votre mairie
Renseignements au 05 53 48 90 10

Transport
Taxi de Sainte-Colombe :
06 73 69 59 25

l la ligne n° 10 : point d’arrêt Goulard sur D 119 (intersection
D 296) du lundi au samedi

Mairie Sérignac* : 9:00
Préfecture :
9:21
Préfecture :
8:25
Mairie Sérignac* : 8:47

11:29
11:50
10:55
11:17

14:29
14:50
13:55
14:17

Déchèterie : ZAE TERRASSE GARONNE
47310 BRAX - Horaires d’ouverture
toute l’année :
lundi au vendredi : 14 h 30 - 18 h 30
samedi : 9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
Contact 06 88 64 90 93

16:19
16:40
15:55
16:17

* décalé d’environ 5 min pour notre point d’arrêt
l

la ligne n° 24 : point d’arrêt Salle des fêtes

du lundi au samedi
Sainte Colombe : 9:00
Agen :
9:25

13:25
13:45

Agen :
11:10
Sainte-Colombe : 18:15

11:31
18:36

BIEN VIVRE ENSEMBLE

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
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> DÉMOGRAPHIE

BRÈVES

Sainte-Colombe

Naissances

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
L’Agglo ne distribuera plus le calendrier des collectes ordures
ménagères.
Retrouvez-le sur le site :http://www.agglo-agen.net rubrique
"Service au quotidien". Contactez l'Unité Territoriale Ouest
au 05 53 77 30 90. Renseignement auprès du secrétariat
de votre Mairie.
L’Agglomération d’Agen fournit et assure la maintenance des
contenants nécessaires à la collecte. Votre bac et cassé ou
abîmé ? Adressez-vous au Centre Technique de l’Agglomération au N° Vert : 0 800 77 00 47 ou Tél : 05 53 48 09 46

Bastien, Gabriel,
Arnaud MICHOT

Lylou, Sophie,
Nathalie, Colette PEZET

né le 3 septembre 2014

née le 13 septembre 2014

Lino HUET

Aurélien, Christian,
Patrick ALIPRANDI

POUR MIEUX NOUS ENTENDRE
À votre disposition au secrétariat de Mairie un cahier de
liaison permet de recueillir vos demandes ou remarques.

né le 30 septembre 2014

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

né le 9 octobre 2014

Les prochaines élections départementales auront lieu les
22 et 29 mars 2015.
Anciennement élections cantonales, les élections départementales françaises de 2015 sont les premières élections
permettant d'élire les conseillers départementaux de
l'ensemble des conseils généraux.

Charlie MORTREUX
né le 12 décembre 2014

Ces élections consistent à élire un binôme de candidats au
scrutin majoritaire à deux tours, ce binôme étant constitué de
deux personnes de sexe différent dont les noms sont ordonnés
dans l'ordre alphabétique.
Le département était préalablement découpé en 40 cantons,
donc 40 élus. Pour 2015, il ne reste que 21 « cantons » avec
2 élus par « canton ». Nous appartenons au canton N° 15
comprenant les communes suivantes : Aubiac, Brax, ColayracSaint-Cirq, Estillac, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax,
Roquefort, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Sainte-Colombe-enBruilhois, Sérignac-sur-Garonne. La commune centralisatrice est Colayrac-Saint-Cirq.

Sainte-Colombe

Décès
n

n

n

Monsieur Jean CHAMOUNA, décédé le 22 septembre
2014 à Agen.
Monsieur Michele BATTISTUZZI, décédé le 1er novembre
2014 à Sainte-Colombe.
Monsieur Francis LEFIN, décédé le 9 décembre 2014
à Sainte-Colombe.

RUBRIK’ADO

La conduite accompagnée dès 15 ans ?
La conduite accompagnée est un moyen d’augmenter tes
chances de réussir l’examen du premier coup (taux de

permis B dès 17 ans et demi. Plus facile de concilier
apprentissage de la conduite et le temps des études.

réussite de 74 % contre 55 % en formation traditionnelle).
C’est aussi un élément de sécurité routière : formé plus tôt, la
sécurité et la vigilance deviendront naturelles pour toi.
La réforme du permis de conduire prévoit un démarrage de
la conduite accompagnée dès 15 ans et d’un passage du

4

Renseigne-toi auprès d’une auto-école.
En attendant, n’oublie pas de te faire

recenser dès

16 ans !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

À SAVOIR
LOGEMENT : ce qui change avec la loi Alur
Publié le 30.10.2014 - Direction de l'information légale et administrative

Frais d’agence immobilière : Les frais d’agence facturés au
locataire sont plafonnés. Les tarifs appliqués doivent être affichés.
Dépôt de garantie : En cas de restitution tardive de dépôt de
garantie, des intérêts de retard sont dus au locataire.
Charges récupérables : Les pièces justificatives des charges
doivent être tenues à la disposition du locataire pendant les
6 mois qui suivent l’envoi du décompte.
Litiges locatifs : Le bailleur peut récupérer les arriérés de loyer
pendant 3 à 5 ans.
Travaux en cours de bail : Le locataire doit laisser les travaux
se faire dans le logement qu’il occupe mais une réduction de
loyer est appliquée si les travaux durent plus de 21 jours.
Trêve hivernale et expulsion : Aucune expulsion ne peut intervenir pendant la période de trêve hivernale (du 1er novembre au
31 mars).
k Retrouvez toutes les informations nécessaires et complètes
sur http://www.service-public.fr ou dans votre Mairie

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Publié le 30.10.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L’arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles
doivent répondre ces appareils.
Combien de détecteurs de fumée installer ? Il en faut au moins
un par logement.
Où installer l’appareil ? Il doit être fixé le plus haut possible dans
un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les
chambres et à distance des murs et des sources de vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ? C’est le propriétaire du
logement qui l’installe ou le fait installer à ses frais.

QUI NE DIT MOT CONSENT !
Publié le 07.11.2014 - Direction de l'information légale et administrative
(Premier ministre)

Loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à
simplifier les relations entre l’administration et les citoyens
Le silence gardé pendant plus de deux mois par
l’administration sur une demande va désormais valoir accord
(sauf exceptions). L’usager doit demander à l’administration
de prendre une décision individuelle le concernant. Attention,
les demandes ne doivent pas :
l constituer une réclamation ou un recours administratif contre
une décision déjà prise,
l présenter un caractère financier (sauf pour certains cas en
matière de sécurité sociale),
l concerner les relations entre les autorités administratives et
leurs agents.
k Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://www.legifrance.gouv.fr/ ou dans votre Mairie

CHRYSANTHÈMES
D’origine asiatique, symbole d’éternité au
Japon, les chrysanthèmes sont des plantes
vivaces. Elles ont l’avantage de fleurir
tardivement, jusqu’au mois de novembre, et de venir
égayer nos jardins lorsque les autres fleurs commencent
à se faire rares.
Dès le milieu du XIXe siècle, les teintes roses, rouges, oranges, jaunes ou encore blanches des chrysanthèmes
remplacent les
bougies sur les
tombes des défunts. Au fil des
époques, fleurir
les tombes avec
les chrysanthèmes est devenu
tradition à la
Toussaint.

Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement
si nécessaire ? C’est l’occupant du logement qui veille à
l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son
renouvellement tant qu’il occupe les lieux.

Depuis plus de
30 ans, c’est avec une vraie passion que M. et Mme Marty
cultivent les fleurs pour notre plus grand plaisir ! Tout au long
de l’année, leurs serres à Goulard abondent de couleurs !

Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel
on a conclu un contrat de garantie incendie ? Un modèle
d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013.

Chrysanthèmes
et Cyclamens
proposent ainsi
un spectacle à
contempler sans
modération ! Le
fruit de leur
travail embellit
d’ailleurs notre
village (2e Fleur
au concours
annuel du Village Fleuri).

Pourquoi l’arrêté interdit il d’installer des détecteurs de fumée
dans les parties communes des immeubles d’habitation ? Une
détection de fumée dans les parties communes déclencherait
l’alarme et inciterait les gens à sortir de leur logement et à entrer
dans les fumées. Or, ce sont précisément les fumées qui sont
dangereuses.
k En cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas
d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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REPAS DES AÎNÉS

ÉVÉNEMENTIEL

POUR UNE PREMIÈRE, C’EST UNE RÉUSSITE !

NOTRE BLASON HONORÉ !
SAINTE-COLOMBE, TERRE D’OVALIE ENFIN RÉVÉLÉE !
Du griffon aux lionceaux
Les Lionceaux, jeunes
nouveaux rugbymen de
Sainte-Colombe s’inspirent
de notre blason pour leur
maillot !

A PROPOS DES ARMES
DE SAINTE-COLOMBE
Sainte-Colombe-en-Bruilhois blasonne
ainsi : d'argent au lion d'azur, couronné
d'or, armé et lampassé de gueule.
A quelle famille seigneuriale peuvent être
attribuées ces armoiries ?
Il semble ne faire aucun doute qu'elles correspondent à la
famille Du Bouzet dont dix gentilshommes portèrent le titre de
seigneur de Sainte-Colombe du XVe à quelques années avant
la révolution. Ils possédaient une habitation seigneuriale dans
le « château » de Sainte-Colombe leur résidence principale
restant le château de Mallèche (ou Manleiche), paroisse du
Pergaing, diocèse de Lectoure. Ils portaient aussi le titre de
marquis de Marin. En 1652, Charles du Bouzet, seigneur de
Sainte-Colombe, maréchal des camps et armées du roi, meurt
sans postérité après avoir institué pour son héritier son frère, le
seigneur de Brax. Les Du Bouzet deviennent ainsi marquis de
Marin avec sanction royale, seigneur de Sainte-Colombe, Brax,
Le Mellan, Barbotan, Manleiche, Le Pergain et autres places.
On les retrouve en 1737. Cela expliquerait la très grande
similitude des armes des deux villages encore aujourd'hui,
excepté les émaux.
Au XVIIIe siècle, les derniers seigneurs de Sainte-Colombe étaient
des Laclaverie. Ils auraient pu faire effacer les armes de leurs
prédécesseurs. Ils ne le firent pas. Signe des temps qui
arrivaient ?
Jean Dumas
Source gallica.bnf.fr./Bibliothèque nationale de France
Revue de l'Agenais 1881.
NOULENS Joseph, Maisons historiques de Gascogne, Paris 1865.

Une mosaïque représentant
notre blason, réalisée par
Mireille et Laurent Sytnick est exposée
dans la salle de mariage de la mairie.
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Les colis de Noël, habituellement distribués par la
commission municipale CCAS, contentaient une
soixantaine de personnes de plus de 65 ans et vivant
seules. Cette année, un nouveau critère est retenu : avoir
plus de 70 ans (seul ou en couple), tout simplement ! Dans
cet élan d’innovation, la Commission a choisi, cette année,
de créer un vrai événement qui rassemble nos aînés.

C’est ainsi que quelques 104 aînés se sont retrouvés
autour d’un repas aux airs de réveillon concocté par nos
cantiniers ; l’apéritif et le punch ayant été préparés par
Patricia, notre épicière !
L’ambiance fut chaleureuse, les membres de la
commission servant et partageant ce repas convivial.
Pour couronner le tout, les
airs de musette joués par
« MELODY MUSETTE » ont permis à ces Dames et ces
Messieurs de se retrouver dans une sympathique ambiance
de bal !

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
À la mémoire des combattants et des victimes de la guerre.
C’est avec solennité que le
centenaire de l’Armistice du
11 Novembre a été célébré. Les
familles ont su rassembler leurs
enfants tant à Goulard qu’au
Bourg. Et ce devoir de mémoire fut
magnifié par les tenues de
l’époque que les musiciens de la Lyre Agenaise arboraient.
L’air de la
Marseillaise
a résonné
dans les rues
de SainteColombe
faisant
honneur aux
Poilus et aux soldats de toute nationalité morts pour la
France au cours de cette première guerre mondiale.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

VENDANGES

LES ENFANTS DE HOTTE EN HOTTE

ÉVÉNEMENTIEL

En octobre : les cadeaux sucrés des vignes !
Les vendanges s’écoutent aussi : c’est toujours avec
passion que René Moreau accueille les enfants
pour les traditionnelles vendanges !

Les raisins délicatement
ramassés sont rassemblés
dans une HOTTE !

NOËL

EN DÉCEMBRE : LES CADEAUX DORÉS DU PÈRE NOËL
Quelques 250 enfants et leur famille ont été invités pour le
traditionnel Arbre de Noël de la Mairie !
Prémices des fêtes familiales à venir, c’est dans une ambiance
festive que chacun peut se retrouver !

coquin
Petit air
onne
n pard
o
i
u
q
à
tout !

Huis clos sur une enquête policière rondement menée !
Les enfants de la Garderie ont tous montré de vrais talents
d’acteurs !

Après le spectacle, le Père Noël a
vidé sa HOTTE à Sainte-Colombe !

Les yeux rieurs du Père Noël
ont, cette année encore,
fasciné les plus petits

Un peu
sionnée
impres
même !
quand

Secrets
bien
gardés

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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PAROLE D’ÉLU
Isabelle
Scotton
Qui es-tu dans la commune ? Depuis quand ?
Je suis née à Brax où une grande partie de ma famille réside
toujours.
Je suis arrivée à Sainte-Colombe en 1996 et nous avons eu
(avec mon époux) un véritable coup de cœur pour un terrain
route du bois noir. Je me suis tout de suite investie dans mon
village, d’abord auprès des parents d’élèves ainsi qu’au
comité des fêtes ensuite j’ai intégré le conseil municipal en
2001.
Je commence donc mon troisième mandat et le premier en
tant qu’adjointe.
Quelles sont les commissions dont tu fais partie ?
En premier le bureau municipal, les finances, la cohésion
sociale et communication, le cadre de vie et j’ai la
responsabilité de la commission du personnel et du CCAS
(centre communal d’action sociale).
La commission du personnel et moi-même avons cœur de
nous investir afin que nos employés communaux soient
acteurs, associés et partenaires dans les projets menés au sein
de notre village (exemple les services techniques avec
la troisième fleur, les cantiniers avec des menus bio et
la confection du repas des seniors, les TAP… ).
Je suis aussi en charge de plusieurs délégations dont l’état
civil. Ce que j’aime particulièrement c’est la célébration des
mariages, un moment inoubliable dans une vie.
Mon coup de cœur : Les actions que je mène au CCAS, plus
précisément toutes les manifestations qui rassemblent nos
administrés comme l’arbre de Noël pour les enfants,
la sardinade et, pour la première fois cette année, le repas
des seniors.

Laurent Rubin

Laurent, peux-tu nous parler un
peu de toi...
Je suis né à Sainte-Colombe et y vis
depuis 44 ans. Je suis très attaché à
notre commune et à ses habitants. Mes
parents m’ont transmis les valeurs du
travail, de l’engagement et du dévouement. Ce n‘est pas étonnant si en mars
dernier j’ai décidé à mon tour
d’apporter ma pierre à l’édifice en
m’investissant au sein d’une nouvelle
équipe municipale. L’intérêt général est
mon leitmotiv et je garde toujours à l’esprit une citation d’Antoine
de Saint-Exupéry : « Nos différences, loin de nous léser, doivent
nous enrichir ».
Ton engagement municipal : quel est-il ?
En tant qu’adjoint, je participe au bureau municipal. Je suis
responsable de la commission Bâtiments-Voirie-Accessibilité. Avec
mes 8 collègues élus de cette commission, nous sommes en
charge de l’entretien des bâtiments communaux, de la réalisation
de projets, de l’entretien des routes et de la mise en accessibilité
des ERP* et IOP* (Établissement Recevant du Public, Installation
Ouverte au Public).
De plus, je fais partie des commissions communales finances et
du personnel, des commissions communautaires travaux sur
bâtiments, SCOT Grandes infrastructures et enseignement
supérieur. J’ai été également désigné délégué titulaire du
Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie et correspondant de crise auprès d’ERDF.
Ton coup de cœur ?
La rénovation et la réhabilitation de
l’église de Mourrens me tient tout
particulièrement à cœur car j’ai grandi
à quelques centaines de mètres et je
suis toujours très admiratif vis-à-vis des Hommes qui ont construit
de tels ouvrages. En restaurant ce monument nous leur rendons
hommage.

DU TAC AU TAC
— Mes plats préférés : Les lasagnes préparées par mon
épouse et le couscous de ma maman
— Mon moment de détente : Une marche en famille
dans la campagne de Sainte-Colombe
— Mon film préféré : INVICTUS, une belle leçon de
tolérance et d’humanisme
— Mon chanteur préféré : Laura PAUSINI, mes racines
italiennes
— Trait de caractère : Bienveillant et loyal
— Mon coup de cœur : Association A2CM pour Anaël, un
petit garçon de 3 ans atteint d’une tumeur cérébrale
— Ce que j’apprécie le plus : L’honnêteté
— Ce que je déteste le plus : Le mensonge
— Le lieu où j’aime être : Dans
la nature

DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : La blanquette de veau de ma
maman
— Mon moment de détente : Les matchs de rugby
— Mon film préféré : « Le Fils à Joe »
— Mon chanteur préféré : Patrick Bruel
— Trait de caractère : Optimiste et sociale
— Ce que j’apprécie le plus : Ma grande famille
— Ce que je déteste le plus : L’hypocrisie
— Le lieu où j’aime être : À la mairie !
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

UN ESPRIT D’ÉQUIPE
ZOOM SUR LE PERSONNEL MUNICIPAL !
Ecole, secrétariat, comptabilité, service technique, garderie, cantine : tous ces domaines sont couverts par nos employés
municipaux. Cette nouvelle année est l‘occasion de mieux les connaître en vous les présentant :

De gauche à droite
Mathieu BERTAL (Service technique, TAP), Claudine RAVANEL
(Cantine, Service Repas Ecole du bas ) Marie Danielle DES
ROCHES DU CHASSAY (Agence postale, Service Repas Ecole du
bas, Garderie Ecole du bas), Julie ARASSE (Garderie, Service
Repas Ecole du haut, Ménage bâtiments communaux), Jessica
STRONIARZ (ATSEM Classe MS/GS, Garderie Ecole du haut),
Maximilien MAGAZ (Service technique), Véronique MERENDET
(Secrétariat de Mairie, Comptabilité), Elodie TACCHI (Accueil,
Secrétariat de Mairie ), Fabienne ROYERE (ATSEM Classe PS/MS,

TAP, Garderie école du haut), Laura LOPEZ (Ménage bâtiments
communaux), Élisabeth BASSAL (Garderie, Service Repas Ecole du
bas, Ménage bâtiments communaux), Cyril LUONG NHU TRUAT
(Cantine, Service Repas Ecole du haut), Isabelle AROLDI (Garderie,
Service Repas Ecole du haut, Ménage bâtiments communaux),
Sans oublier bien sûr Michelle TOFFOLI (Secrétaire de mairie,
Urbanisme) absente ce jour-là, qui complète cette équipe.
Également absente Huguette DOUEZAN (ATSEM Classe PS/MS).

Du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune.

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes, le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, les projets à mettre en
œuvre ( crèche, commerce, etc).
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Nos 3 agents recenseurs se présenteront chez vous. (Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr). Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Marie Danielle
DES ROCHES
DU CHASSAY

Fabienne
ROYERE

Élodie
TACCHI

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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BÂTIMENTS/VOIRIE

ÉLAGAGE
Les platanes de la place du Bruilhois
ont bénéficié d’un « coup de ciseau » !

TERRASSE DE LA MAISON DES CHASSEURS
Les travaux de consolidation vont être réalisés, ils vont
permettre un usage sécurisé de la terrasse pour nos amis les
chasseurs ! (Travaux décalés pour cause de météo)

ENTRETIEN DES
VOIRIES

LOCAL DE LA POSTE
Installation d’une ventilation mécanique et créations d’entrées d’air sur
les menuiseries. Dans un deuxième
temps traitement du salpêtre.

Enrochement sur la voie communale N° 16 à
Chanteloube par l’entreprise CASONATO.

CHEMINEMENT VERS BÉCADE
Préoccupée par la sécurité de ses administrés, la
commission Voirie a étudié plusieurs solutions relatives à
la sécurisation du cheminement piéton vers le Pôle sportif
de BÉCADE :
l Un accès par une « voie verte » en empruntant une partie
de chemin rural et des portions privées, cette solution n’a
pas été retenue car difficile à pérenniser.
l Un cheminement côté gauche avec la création d’un rétrécissement de la voirie d’un seul côté et d’une circulation
alternée. Cette solution n’a pas été retenue car trop
onéreuse.
l Un cheminement côté droit derrière les platanes avec une
traversée piéton. Cette solution que nous avons retenue
génère le busage du fossé existant, un aménagement

sécurisé de la traversée avec des panneaux de signalisation lumineux et la création d’un ralentisseur.
En attendant, Sécurité renforcée pour nos enfants :
n avec l’aide de 2 accompagnateurs,
n par le port de gilets jaunes,
n et par l’utilisation d’une « ligne de vie ».

LOCAL DE LA POSTE

ACCESSIBILITÉ ET FONCTIONNALITÉ
Travaux de mise en accessibilité
de salle polyvalente du bas :

modification des sanitaires, menuiseries,
local de rangement,…

à suivre…

AIRE DE JEUX DE L’AMANDIER
k

Nous avons présenté un nouveau projet au responsable des Bâtiments de France. Une
charpente traditionnelle en sapin du nord qui s’intégrera parfaitement au cadre actuel.
Nous sommes dans l’attente d’une autorisation pour commencer le projet.
Ci-contre le projet initial de 2008 qui sera complété avec une charpente arrondie, des
bancs, des tables et des habillages de bois.

ÉGLISE DE MOURRENS !

k Les études pour la réhabilitation de l’église de Mourrens sont

CIRCULATION ET SÉCURITÉ

k Réflexion globale pour sécuriser la circulation au centre du village et

engagées. Les commissions Bâtiment et Cadre de vie travaillent main
dans la main pour donner un sens culturel à ce site.
l’accès à Goulard ; notre volonté étant d’inciter les automobilistes et
les motocyclistes à respecter les limitations de vitesses et les piétons.
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INFOS MUNICIPALES

COMMUNICATION
LE NOUVAU SITE INTERNET
EST EN LIGNE ! http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/
Un Bulletin Municipal pour mieux vous informer :
L’espace Infos Municipales y prend une place importante pour que vous mesuriez
régulièrement l’avancée de nos engagements.
Et pour continuer à vous rendre service tout en préservant notre environnement, vous
retrouverez le calendrier 2015 qui, cette année, est détachable en fin de Bulletin
municipal !

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE AVEC DE NOUVEAUX HORAIRES !
La Commission des Affaires Scolaires a eu à cœur de mettre
en place un projet de qualité, axé sur les besoins et
demandes des enfants, leur bien-être et leur développement
dans un esprit unique d’apprendre et s’amuser ensemble.
Et il y en a pour tous les goûts : les sportifs, les manuels,
les musiciens…..

ÉCOLES

Quelques chiffres sur la première période
144 enfants inscrits à l’école
96 ont participé aux TAP (taux de participation 66 %
4 à 5 activités par semaine pour chaque niveau de classe
(hormis la Petite Section de maternelle).

L’animateur de votre enfant est absent ?

Nouveau

Recevez un SMS pour vous en informer, votre enfant sera pris en charge en garderie
gratuitement jusqu’à 17 h 15.
Retrouvez les

menus de cantine sur le site internet.

CADRE DE VIE

NOS ENFANTS, NOS RACINES !
Planter un arbre, c’est un acte éco citoyen. Dans une
démarche environnementale et authentique, et pour ancrer
nos racines dans notre pays saint-colombin, la Municipalité
célèbrera désormais chaque naissance par la plantation d’un
arbre ! Et pour cette première, le beau site du Lavoir d’Aurou
magnifiquement réhabilité par l’association Les Amis du
Patrimoine a été choisi pour concrétiser cette initiative novatrice et symbolique.

Cette année, 13 bébés
sont nés à SainteColombe. Chacun aura
donc SON arbre à
Sainte-Colombe !
En ce samedi 13 décembre 2014, 8 garçons et
5 filles se
sont vus attribuer Chêne,
symbole de
force et de longévité, Frêne,
symbole du
lien et de la fécondité ou Érable, symbole de liberté et
d’indépendance.
Chaque famille a pu immortaliser ce moment,
avec une grande fierté !

Parce que c’est ensemble que
nous préserverons et embellirons
notre cadre de vie !

INFOS MUNICIPALES
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URBANISME

PLUI À 29 COMMUNES :

Les études du PLUi sont actuellement en cours et devraient suivre le calendrier suivant :

LE DIAGNOSTIC…

VERS LE PADD…

La première phase du diagnostic, qui s’achève, a montré une
certaine richesse sur les approches de l’économie, l’habitat,
les déplacements, le climat,… Il a permis de mettre en avant
les forces et les faiblesses mais surtout les enjeux de notre
territoire.

Les prochains mois verront les élus travailler sur les grandes
thématiques telles que le développement urbain, le climat, les
formes urbaines, l’agriculture périurbaine…
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) va permettre de fixer les grandes orientations et les
objectifs de développement et de préservation du territoire.

Les éléments concernant le diagnostic sont consultables sur le
site internet de l’Agglomération d’Agen à la rubrique
« Aménagement du territoire et urbanisme » partie « Plan
Local d’Urbanisme ».
Plus globalement, pour suivre l’évolution des études, de
nombreux documents seront mis à votre disposition au fur et
à mesure sur le site internet de l’Agglomération ou dans le
dossier spécifique au PLUi à votre disposition dans chacune
des communes de l’Agglomération d’Agen.

LOGEMENT
PIG Programme d'intérêt général amélioration habitat.

Un propriétaire qui souhaiterait rénover un logement locatif

La commune de Sainte-Colombe participe à ce programme
qui se termine en juillet 2016.

octroyer une subvention jusqu'à 65 %, selon un montant de

ou vacant dans le but de le mettre à la location peut se voir
travaux HT plafonné (à 750 € ou 1000 €/m²), ceci sans
critère de ressources du propriétaire. Les travaux éligibles sont

LA MAIRIE VOUS INFORME

des travaux lourds ou travaux de performance énergétique.

Vous souhaitez réhabiliter votre
logement pour le louer : c'est le
moment d'agir !
L'agglomération d'Agen a lancé un programme d'intérêt
général en 2013 pour les logements locatifs dégradés.
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Pour tous renseignements supplémentaires : documentation
disponible en mairie et/ou contacter directement le PACT
H&D47 (05 53 77 35 00, courriel info@pact-hd47.com) qui
accompagnera gratuitement les propriétaires pour une aide
technique et administrative.

INFOS MUNICIPALES
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OÙ EN EST-ON ?

URBANISME

Pour plus de renseignements : www.agglo-agen.net/-Plan-Local-d-Urbanisme-.html

MODALITÉS DE CONCERTATION
(délibération du 26/09/2013)
Informations sur le site internet
de l’agglomération
Informations sur les bulletins
communautaires de l’AA et des
bulletins municipaux
Dossier explicatif du projet
envisagé disponible dans les
mairies et à l’AA

Articles dans la presse locale

Un registre destiné aux
observations de toute personne
intéressée en mairies et au
siège de l’agglomération
L’organisation de réunions
publiques

LA CONCERTATION DU PUBLIC
La concertation sur le projet de PLUi est une
démarche qui consiste à informer mais
également à recueillir votre vision de territoire
intercommunal et vos réflexions sur son devenir.

k Modalité actuellement en place

k

k

k

Au fur et à mesure
de l’avancement de
la procédure

La concertation a débuté en octobre 2013 et se
poursuivra jusqu’à l’arrêt des études du PLUi soit
jusqu’en février 2016.

Modalité actuellement en place et au
fur et à mesure de
l’avancement de la
procédure

N’hésitez pas à venir donner vos idées,
apporter vos remarques sur le registre
accessible en mairie de votre commune ou au
siège de l’Agglomération d’Agen - 8, rue
André Chénier à Agen.

Au fur et à mesure
de l’avancement de
la procédure
Modalité actuelle-

k ment en place

Vos contributions, idées ou remarques alimenteront le projet de territoire.

Lors des grandes

k étapes du PLUi

>

LOGEMENT

Pour les propriétaires occupants,
des aides sont également mobilisables
dans le cadre du PIG
« Habiter ++ » du Conseil Général
animé également par le PACT HD 47.
(Programme lié à un critère de ressources).

>
En septembre a eu lieu l'arrêt du Règlement
local de publicité intercommunal. D'octobre à
décembre, se déroule la phase de consultation PPA

RLPI

(Personnes Publiques Associées) et communes CDNPS
(Commission départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites).

à suivre…
k

Plan Communal de Sauvegarde.

INFOS MUNICIPALES
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ASSOCIATIONS

L’AMICALE LAÏQUE
VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2015 !
L’Amicale Laïque vous souhaite une très bonne année 2015 !
Après la Soirée contée d’octobre, et la Soirée théâtre de novembre,
l’année 2015 commencera par une soirée exceptionnelle, le 7 février,
avec Olivier de Robert qui nous contera « Jaurès raconté par son
peuple »
Mais retour d’abord sur 2014 avec :
Soirée contée d’octobre, avec Isabelle Terrières
Comme chaque année, un public nombreux et intéressé a participé à
notre traditionnelle soirée contée.
Profitant d'une soirée particulièrement douce pour la saison, la balade
aux lampions, conduite par Isabelle, s'est déroulée le long des jolies
ruelles de notre village.
Ses authentiques contes d'ici et d'ailleurs, ses devinettes, ont enchanté
les petits et les grands.
De retour à la salle des fêtes les châtaignes grillées, le cidre et les jus
de fruits nous attendaient. Isabelle a captivé encore les enfants avec
la chanson : « Ah ! tu sortiras biquette ».
Merci Isabelle pour cette belle soirée.
Soirée théâtre du 15 novembre
La compagnie de l'Escalier qui monte est venue nous présenter « Théâtre
sans animaux » de J.M. Ribes, Molière de la meilleure pièce comique
en 2002. Un spectacle de qualité avec un regret : peu de spectateurs
du village. À la fin du spectacle, les huit comédiens ont recueilli
les félicitations et les compliments du public, autour d'un verre et de
tartines de confiture. Après la représentation, cette sympathique troupe
d'amateurs a animé le souper offert par l’Amicale laïque.
Soirée du 7 Février 2015 avec Olivier De Robert

« Il ne s’agit nullement de produire
un cours magistral,
mais d’embarquer le spectateur pour un
voyage dans le temps.
Ce sont les hommes, et parfois les plus
discrets, qui ont fait l’histoire
et je cherche toujours à les remettre
au centre de mon récit. »
Olivier De Robert
« Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespérément de
nouveaux consommateurs, quelques habitués parlent de tout et de rien.
Puis dans leurs protestations, leurs cris, leurs rires et leurs émotions
contenues, apparaît peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles,
le député des mineurs, le protecteur des petites gens… Un mineur,
un verrier, un paysan et un instituteur diront ce que fut leur vie avant et
pendant Jaurès, avant qu’un poilu de retour du front ne vienne rappeler
qu’il fut aussi l’apôtre de la paix. Sans artifice, à voix nue, simplement
accompagné et soutenu par des éclairages d’Olivier Bonhomme, Olivier
de Robert met son talent de conteur au service d’un personnage presque
légendaire en décidant de ne jamais l’incarner mais de le faire vivre à
travers les mots et les émotions de ceux qui furent “son” peuple. »
Un spectacle de qualité, un conteur reconnu, une belle soirée en
perspective !
Et nos activités sportives (gym, rando, yoga), moments d’échanges
(cuisine, lecture, informatique) vous sont toujours ouverts !
La lecture plaisir réjouit toujours ses petits adeptes de la crèche et de
l’école. Et l’expo artistique de mars se prépare !
Suivez nous sur le blog :
http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.fr/
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LOS SENIORS DEL BRUILHOIS
L’activité de notre banda se résume pour
cette année par : une vingtaine de sorties
Locales (Boé, Estillac, Agen…), Régionales
(fêtes de Nérac, marché de Lavardac…) et
Nationales (Fleurance 32 courses cyclistes
la route du Sud) avec un public qui est
toujours aussi chaleureux.
Sans oublier les traditionnelles sorties : Sardinade et les Goulardises
vivement appréciées et pour terminer l’année le téléthon à
Roquefort.
Les musiciens vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2015.
Le président Gérard Ortal

LE FOOT EN CURE CHARENTAISE
L'AS Sainte Colombe
n'a pas négligé son
début de saison.
Comme chaque année,
elle est partie un weekend pour parfaire sa
condition physique,
huiler son collectif et
renforcer la complicité
du groupe. Cette année
ce ne fut pas un stage
commando en altitude
mais plutôt un stage de
convivialité non loin de
la mer car c'est à Jonzac
(17) que les joueurs ont
posé leurs valises.
La préparation a commencé dès le samedi midi par un pique-nique suivi d'une sieste pour
les uns et d'une partie de pétanque pour les autres. Chacun a pu
ainsi entrer à son rythme dans le match qui les attendait en fin
d'après-midi contre les Hospitaliers de la ville thermale.
Sainte-Colombe a bien digéré le cognac et a même signé sa
première victoire à l'extérieur de la saison en remportant le match
0-2. Le premier but fut inscrit par J.C. Alibert et le second par Antho
Authier. Une rencontre pleine de style et sans accroc puisqu'elle fut
arbitrée par Jean-Paul Gauthier... Si, si, c'est vrai ! L'hôpital ne se
moquait pourtant pas de notre charité et espérait bien gagner la
partie pour pouvoir chambrer Olivier Besson, natif du cru (non
classé) mais adversaire du jour.
La cure pouvait continuer par une soirée bien méritée. La pression
est alors retombée... dans les verres bien entendu. Le lendemain
matin, il fallait gommer la fatigue, du match évidemment, avant de
rentrer. C'est donc une séance de récupération entre spas,
hammams et saunas qui attendait les joueurs aux Antilles de Jonzac
pour finir ce stage en douceur.
Bienvenue aux nouveaux : Philippe Hugue, David Lefin, Romain
Serceau, Coco Peyre et Micka Melloul.

k Plus de photos sur asscenb.footeo.com
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2015.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

LES AMIS DU PATRIMOINE
Nous avons enfin réalisé la voûte de la fontaine à l’identique,
d’après une photo des années 1950.

CONFÉRENCE VENDREDI 6 MARS : SUR LE THÈME DE « LA
VIE DANS LA COMMUNE PENDANT LA 1RE GUERRE
MONDIALE 1914/1918 »

Nous avons mis tout notre cœur et notre énergie pour réaliser
la restauration de ce site, dans le temps jadis si important
pour la vie des
villageois et villageoises.

Les noms des soldats morts dans cette guerre, leur vie dans
les tranchées, les circonstances de leur décès, mais aussi la
vie des épouses qui assurent la survie des exploitations seront
évoqués, comment vivait-on dans ces années à SainteColombe ?

Le lavoir et sa
fontaine ont maintenant une deuxième
vie, nous espérons
qu’elle sera longue,
que les générations futures en profiteront, et sauront aussi le
sauvegarder.

Un conférencier vous amènera dans cet univers avec les
documents et support vidéo.

CHANTIER D’AU ROU

Il nous reste quelques petits travaux à effectuer : piquage et
jointage des murs et de la fontaine, la pose des pierres de
couronnement sur les murs du haut.

Si vous possédez des documents, des photos, merci de bien
vouloir nous les prêter, nous les scannerons et nous vous les
remettrons : me contacter au tél. : 05 53 97 11 89.
Nous espérons que serez nombreux à y participer le vendredi
6 mars à 20h30, salle polyvalente, à l’issue de cette soirée le
verre de l’amitié et gourmandises maison vous seront offerts.

Nous sommes sur ce chantier depuis juin 2011 à ce jour, tous
les mardis du mois de juin au mois de novembre, je remercie
l’équipe de bénévoles :
François Bréda, le maître d’œuvre de cette restauration, JeanLouis Maraval, son matériel, Bernard Thérasse, et le dernier
arrivé Franck Lavaud, et toutes les personnes qui nous ont
apporté ponctuellement leur aide, certains ont quitté le
chantier pour diverses raisons : Christian Tapie, René Bernard,
Claude Jannetaud.
Nous remercions MM Villaret, Carnac, Maraval, Canin, Brun
pour le don de pierres, la municipalité pour son aide
matérielle, et son soutien, les personnes qui nous ont prêté du
matériel.

51 COUTUMES QUI RÉGISSAIENT LA COMMUNE
EN L'AN 1628 :

Maintenant, la Municipalité prend le relais pour le
fleurissement du site d’Au Rou, qui deviendra un lieu de calme
et de repos dans un beau cadre bucolique de notre village
de caractère, et qui nous espérons sera respecté.

N° 46 : Renouvellement des coutumes

Nous pensons aussi à l’inauguration qui interviendra courant
du 1er semestre 2015, et également à organiser la fête des
Lavandières, pour renouer avec la tradition et la vie de nos
aïeules.

N° 47 : Serment du nouveau seigneur

CHAMPAGNE
À l’issu du conseil d’administration, nous avons offert aux
bénévoles le champagne pour fêter la fin de construction de
la fontaine par le verre de l’amitié, mais avec du champagne !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PRÉSENTATION DES VŒUX ET GALETTE DES ROIS
SE TIENDRONT LE JEUDI 22 JANVIER À 17H, salle de l’association,
rue des remparts nord, ordre du jour : bilan moral, bilan
financier, projets 2015, renouvellement du conseil
d’administration, à l’issue de la réunion nous nous
retrouverons autour du verre de l’amitié et de la galette.

ASSOCIATIONS

Si le cahier où les coutumes sont écrites (se perd) et qu'on
ne puisse les avoir en aucune manière, le seigneur doit les
octroyer et donner toutes les fois qu'il en sera requis.
À chaque mutation de seigneur, ce nouveau seigneur doit
jurer toutesfois corporellement, la main sur les Evangiles
de Dieu, qu'il gardera et observera les susdites coutumes
fermes et stables contenues dans le présent cahier, et ce, à
tous les habitants de Ste Colombe et de la juridiction.
N°48 : Bail de nouveaux fiefs
Tout homme qui dorénavant voudra prendre de nouveaux
fiefs, qu'il le fasse en présence de quatre prudhommes, soit
retenu par le notaire commun, suivant les coutumes du lieu
de Sainte Colombe, au dire des fizatiers.

Bonne Année 2015 !
La présidente
Denise Maraval
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JUDO
Nous tenons à souhaiter à tous les habitants de notre village,
à nos judokas et à leur famille une excellente année 2015 !!
2015 est notre septième saison sportive et nous comptons à
ce jour 93 licenciés. Bientôt, le seuil des 100 ! Oui, c’est vrai
mais nos objectifs sont de continuer de dispenser un judo de
qualité, personnalisé en fonction des goûts de chacun :
compétition, arbitrage, détente,
loisir… et de rester un club à
caractère familial où règne la
bonne humeur, le plaisir de se
retrouver et de se dépasser.
Nos petits bouts de notre
Toussaint 2014
première saison en 2008,
préparent maintenant leur
ceinture noire, assistent David
et Patrick et sont conscients
d’être un peu l’exemple des
plus jeunes avec les responsabilités que cela implique : le
Sortie Marquèze
sport est aussi l’école de la vie.
La sortie de fin de saison en
juin, qui s’est déroulée à
l'Ecomusée de Marquèze dans
les Landes, a rencontré un
grand succès tout comme la
Les Goulardises
soirée de clôture organisée par
Martine car elle seule en détient le secret… Début septembre,
pour lancer la nouvelle saison, nous nous sommes retrouvés
aux Goulardises avec notre traditionnelle mini démonstration
de judo en plein air.
Le stage de Toussaint a été très suivi avec 58 enfants sur deux
jours. Le club, toujours impliqué dans le Téléthon, a organisé
une animation le samedi et un grand nombre d’enfants et de
familles nous ont rejoint : Un Grand Merci Pour Votre Soutien !
La joie des autres est une grande part de la nôtre et
encore Bonne année 2015 !

COMITÉ DES FÊTES

MATCH DE GALA : APPEL AUX CANDIDATES !!

La fête du village aura lieu le premier week-end de juillet ;

une rencontre
sportive un peu originale !!
et cette année, nous proposons

Notre équipe de foot locale (plus connue sous leur
pseudonyme « Les abeilles ») affrontera une équipe…
100 % féminine !!

Mesdames, à vos crampons !!! Ce match ne peut pas
avoir lieu SANS VOUS !

Contact Cristelle 06 73 75 11 54
Philippe 06 74 06 81 49
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MELODY MUSETTE
L’association « MELODY MUSETTE » vous souhaite une très bonne
année des jours ensoleillés et si ce n’est pas dans le ciel, ce sera
plus assurément dans votre cœur et dans ceux que vous aimez.
Meilleurs vœux 2015

LA TOUR DES CHANTS

UN NOUVEAU CHEF DE CŒUR
En activité depuis 2009, la chorale « La Tour des chants » est
désormais installée sur les hauteurs de Sainte-Colombe depuis
2 ans, où elle a été très chaleureusement accueillie. Menée de main
de maître par le réputé chef de chœur Grégory Périna, la chorale
s'est épanouie, s'animant à chaque étage de la Tour, de voix
différentes, de couleurs harmonieuses. Depuis septembre 2014,
Grégory Périna s'étant envolé vers d'autres horizons professionnels,
un nouveau chef de chœur de même lignée, a rejoint le groupe,
un guitariste : Joël Lamandé. Le répertoire est très diversifié : il passe
de la variété française au gospel, du religieux au profane, du
français au russe, à l'espagnol, à l'italien ou au basque.
« La Tour des Chants » se produit à l'occasion du Téléthon, lors
des commémorations du 11 Novembre, également lors des
cérémonies de mariage, lors de messes de Noël, pour l'animation
de repas de clubs d'anciens. À Sainte-Colombe, elle a contribué à
l'animation de la fête du village, et du Marché de Noël. De plus,
elle participe activement aux rencontres des chorales en Lot-etGaronne et dans les départements voisins. Le groupe se compose
de 4 pupitres, soprano, alto, ténor, basse. L'effectif est de
25 choristes, la plupart ne sachant pas lire la musique, mais tous
animés de la même passion pour le chant choral. Les chanteurs sont
pour la plupart Saint-Colombins, mais aussi «extra muros», venant
des communes de l'agglomération agenaise, et même du Gers !
Si vous avez envie de chanter vous aussi dans la bonne humeur,
n'hésitez pas à rendre visite au groupe le lundi, à partir de 20 h,
à la salle des fêtes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
En ce début d’année 2015 que nous vous souhaitons
excellente, nous vous ouvrons avec grand plaisir notre
« Chœur », rejoignez-nous !
Contact : 05 53 67 86 58.
Composition du bureau : Président : Maurice Toffoli ; trésorière :
Nadine Dumas ; secrétaire : Geneviève Champemont.

ASSOCIATIONS

>

SOCIÉTÉ DE CHASSE
UNE ANNÉE STABLE POUR LE GIBIER
La saison 2014 fait paraître un léger mieux depuis les trois dernières
campagnes de chasse. Le printemps moins humide aura permis aux
perdrix et aux faisans de se reproduire et ainsi de donner naissance
à quelques couvées. Le lièvre est stable mais n’évolue pas depuis
deux ans. La migration a été médiocre encore cet automne, les
grives, les alouettes ou les palombes ne sont pas passées sur notre
territoire, même scénario que la saison précédente ; des vents de
sud, sud-ouest, sud-est et une température oscillant entre 25° et 30°
ont poussé les migrateurs vers le littoral. Pour le moment la bécasse
est aussi absente dans les bois et autre
couvert végétal. Les nemrods auront
des difficultés pour remplir leurs
carnets.
Des battues seront organisées pour la
régulation des nuisibles les mardis à
partir de 8 h à la maison de chasse.

LES MANIFESTATIONS

La journée scolaire : le parcours découverte a eu lieu le mardi
24 juin, un questionnaire sur la flore tout le long du chemin a permis
d'apercevoir les plantes sauvages de notre commune. Une centaine
d'enfants a pu profiter de cette agréable journée ensoleillée et du
pique-nique suivi de la visite de la palombière de Claude et de
Serge le chef de cabane.

APE DU NOUVEAU À SAINTE-COLOMBEEN-BRUILHOIS
L’association des parents d’élèves de l’École de Sainte-Colombeen-Bruilhois joue sur ses points forts… et tente en plus d’innover !
Ainsi c’est avec joie et
motivation que nous
reconduisons la troisième
édition du marché de Noël,
avec toujours des producteurs et artisans locaux ; des
idées cadeaux et des
douceurs à boire ou à
croquer. Le Père Noël nous
fait encore cette année,
l’honneur de sa présence.
Côté nouveauté, nous avons
lancé fin novembre notre
première bourse aux jouets
et au matériel de puériculture et ce fut une vrai réussite. Cette
nouvelle initiative a toujours pour objectif d’améliorer la vie de
nos chères têtes blondes ; les
bénéfices participant au financement de certaines sorties scolaires,
matériel pédagogique ou jeux de
cour.
Nous remercions à nouveau la
mairie qui nous permet de disposer
gracieusement de la salle des fêtes
ainsi que les parents bénévoles
toujours prêts à donner de leur
temps et de leur bonne humeur.
Nous espérons que ces actions trouveront toujours écho auprès
des gens et qu’ils seront encore plus nombreux à venir passer un
moment agréable
à nos côtés !
Bonne année à
tous !

Lors de la fête communale, la
société a élaboré un parcours
découverte d'une dizaine de
kilomètres en associant les Amis
du patrimoine et l'Office National
de la Chasse et de la Faune
Sauvage pour le questionnaire.
Jeunes et plus anciens ont associé
leurs connaissances pour répondre aux questions tout en parcourant le circuit dans les coteaux et
les vergers de la commune.
Merci à la cinquantaine de participants et à tous les propriétaires
concernés et à l'année prochaine.
Voici les dates à retenir pour 2015 :
Repas de chasse, le samedi 25 avril 2015
Loto, le samedi 12 décembre

Le nouveau
bureau APE

MOUZIKA
vous souhaite à tous une
bonne année 2015 !

Le Conseil d'Administration et son Président souhaitent à toutes et
à tous une bonne et heureuse année 2015.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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À CLOCHE NEZ

RUGBY

LE 30 AOÛT…
Lâcher de clown au « Buis qui court » ce jardin magique qui tourne
autour de l’église de Mourrens !
Nous étions 10 clowns à papillonner dans ce jardin pour la rentrée
du Buis qui court.
Un parcours initiatique à la façon des clowns et surtout la
découverte d’endroits inattendus :

>

ASSOCIATIONS

UNE ÉCOLE DE RUGBY
À SAINTE-COLOMBE
L’association sportive rugby a
ouvert les portes de son école
depuis le 18 octobre 2014 et
accueille chaque mercredi de 14h00 à 16h00, les
enfants de 5 à 14 ans, 15 ans pour les féminines.

Jouer au rugby, c’est se conformer aux valeurs de notre
discipline sportive, le respect des partenaires, de
l’adversaire, de l'arbitre, des règles.
C’est aussi découvrir, la solidarité, l’esprit d'équipe,
l’engagement physique, le courage, le partage…

L’arche de passage aux
couleurs d’automne, l’hôtel à
insectes que ses propriétaires
avaient abandonné et la mare
ou d’innombrables bestioles
aquatiques ont été imaginées.
Témoins de tout cela
2 campeurs au nez rouge qui
s’exprimaient dans une langue incompréhensible.

Notre école de rugby, c’est une équipe d’encadrement
sportif dont l’objectif principal est l’apprentissage par le
plaisir de jouer, d’être ensemble.

Un bel après-midi où chacun a partagé, rire, retrouvailles, soleil et
repas à la douceur d’une soirée de fin d’été.
L’association À cloche nez !

Atteindre cet objectif demande malgré tout du travail,
de la rigueur, mais ne doit pas exclure pour autant, la joie,
les rires, la bonne humeur.
Nos éducateurs, tous brevetés fédéraux, ont pour objectif
que chacun, débutant ou confirmé trouve sa place et
progresse au sein du groupe. Les petits nouveaux sont les
bienvenus et s’ils le souhaitent ils peuvent se joindre à nous.

GÉNÉRATION BRUILHOIS
LA ZUMBA SAIT SE DÉFENDRE
C’est le jeudi 30 octobre à 18 h 30, que nous avons eu
l’immense plaisir de découvrir une séance de SELF DÉFENSE
généreusement offerte par Monsieur Pascal Briaud, Instructeur
fédéral de Karaté Défense. En effet, celui-ci est venu nous
dispenser quelques gestes qui pourraient nous être utiles en
cas d’agression. Après un petit échauffement articulaire,
Pascal débute son cours accompagné de Gérard en nous
montrant comment esquiver une attaque, et comment
neutraliser l’adversaire. Tout au long du cours, plusieurs
techniques nous ont été transmises pour pouvoir faire face en
cas de complications (attaque de face, venant de l’arrière ou
même assise…). La séance fût à peine terminée que déjà, les
adhérentes de « Génération Bruilhois » en redemandaient !
« Doucement les filles, on en garde un peu
pour la prochaine fois… »
Toute l’équipe vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année.
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Nous tenons à remercier la Municipalité, l’Association
Sportive Football pour leur soutien et leur aide dans
la création de notre association.
Nos lionceaux ont la chance d’avoir à leur disposition le
terrain municipal et le superbe pôle sportif de Becade.
Vos contacts : M. FLECK Harald 07 85 62 06 11
M. BONNEFON Denis 06 81 49 11 29
Mail : asrscb@orange.fr

LOUS ESBÉRITS
vous souhaitent une bonne année 2015
à tous !

ASSOCIATIONS

Marcelle

Martine

Gildas

Thomas d’Aquin

Angèle

Paule

Convention S. Paul

Fr. de Sales

Barnard

Vincent

Agnès

Sébastien

Marius

Prisca

Roseline

Marcel

Rémi

Nina

Yvette

Tatiana

Pauline

Guillaume

Alix

Lucien

Raymond

Mélaine

Édouard

Odilon

Geneviève

Basile

JOUR DE L’AN
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Jeudi 22 :

VŒUX DU MAIRE

Vendredi 16 :

JANVIER 2015
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Romain

Honorine

Nestor

Roméo

Modeste

Lazare

Isabelle

Damien

Aimée

Gabin

Bernadette

Alexis

Julienne

Claude

Valentin

Béatrice

Félix

N.D. de Lourdes

Arnaud

Apolline

Jacqueline

Eugénie

Gaston

Agathe

Véronique

Blaise

Présentation

Ella
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Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris et Versailles.

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice
Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg.

Zone A : Caen, Clermont-Fd, Montpellier, Nancy-Metz,
Nantes, Rennes, Toulouse, Grenoble et Lyon.
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FÉVRIER 2015
Vendredi 6 : COMITÉ
DES FÊTES l Assemblée
générale
Samedi 7 : AMICALE
LAÏQUE l Soirée contée
« Jaurès raconté
par son peuple »
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Février

« En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres
la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela (1918 - 2013)

Assemblée générale

LES AMIS DU PATRIMOINE
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Benjamin

Amédée

Gwladys

Gontran

Habib

Larissa

Annonciation

Catherine

Victorien

Léa

Clémence

PRINTEMPS

Joseph

Cyrille

Patrice

Bénédicte

Louise

Mathilde

Rodrigue

Justine

Rosine

Vivien

Françoise

Jean de Dieu

Félicité

Colette

Olive

Casimir

Guénolé

Ch. le Bon

Aubin

+1h
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MARS 2015
Vendredi 6 : LES AMIS DU
PATRIMOINE l Conférence
Samedi 7 : LOS SENIORS DEL
BRUILHOIS l Assemblée
générale + repas
Dim. 8 : CLUB de JUDO l
Remise des ceintures
Merc. 11 au dim. 15 :
AMICALE LAÏQUE l
Exposition peinture
Dim. 22 : MAIRIE l Élections
départementales
Dim. 29 : MAIRIE l Élections
départementales
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Mars
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Robert

Catherine de S.

Valérie

Zita

Alida

Marc

Fidèle

Georges

Alexandre

Anselme

Odette

Emma

Parfait

Anicet

Benoît-Joseph

Paterne

Maxime

Ida

Jules

Stanislas

Fulbert

Gautier

Julie
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Jean-Baptiste de la Salle

L. de PÂQUES

PÂQUES

Isidore

Richard

Sandrine

Hugues

AVRIL 2015
Samedi 11 :
MAIRIE l
Accueil des nouveaux
arrivants
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Samedi 25 : SOCIÉTÉ DE
CHASSE l
Repas

Samedi 18 : MOUZIKA l
Soirée Salsa
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Visitation

Ferdinand

Aymar

Germain

Augustin

Bérenger

L. DE PENTECÔTE

PENTECÔTE

Didier

Émile

Constantin

Bernardin

Yves

Éric

Pascal

Honoré

Denise

ASCENSION

Rolande

Achille

Estelle

Solange

Pacôme

ARMISTICE 1945

Gisèle

Prudence

Judith

Sylvain

Philippe / Jacques

Boris

FÊTE DU TRAVAIL
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MAI 2015
Dimanche 3 :
COMITÉ DES FÊTES
& LES AMIS DU
PATRIMOINE
l Brocante
Vendredi 8 :
CÉLÉBRATION DU 8 MAI
par la mairie
Vendredi 22 :
AMICALE LAÏQUE l
Ciné Débat
Vendredi 29 : ÉCOLE l
Fête de l’école
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Mai

Le conseil municipal de Sainte-Colombe vous souhaite une très bonne année

Martial

Pierre / Paul

Irénée

Fernand

Anthelme

Prosper

Jean-Baptiste

Audrey

Alban

ÉTÉ

Silvère

Romuald

Léonce

Hervé

J.-F. Régis

Germaine

Élisée

Antoine de Padoue

Guy

Barnabé

Landry

Diane

Médard

Gilbert

Norbert

Igor

Clotilde

Kévin

Blandine

Justin
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JUIN 2015
Samedi 6 : COMITÉ
DES FÊTES l
Escargolade
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Dimanche 14 : SOCIÉTÉ
DE CHASSE l
Assemblée Générale

Dimanche 14 : AMICALE
LAÏQUE l Repas
fin d’année
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Juillet
Thierry
Martinien
Thomas
Florent
Antoine
Mariette
Raoul
Thibault
Amandine
Ulrich
Benoît
Olivier
Henri / Joël
FÊTE NATIONALE
Donald
N.D. du Mont Carmel
Charlotte
Frédéric
Arsène
Marina
Victor
Marie-Madeleine
Brigitte
Christine
Jacques
Anne / Joachim
Nathalie
Samson
Marthe
Juliette
Ignace de Loyola

JUILLET 2015
Vendredi 3
au dimanche 5 :
COMITÉ DES FÊTES l
FÊTE LOCALE
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Aôut
Alphonse
Julien Eymard
Lydie
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Jean-Marie Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
Claire
Clarisse
Hippolyte
Évrard
ASSOMPTION
Armel
Hyacinthe
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de Lima
Barthélémy
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide
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Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Sainte Croix
Roland
Édith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
AUTOMNE
Thècle
Hermann
Côme / Damien
Vincent de Paul
Venceslas
Michel
Jérôme
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SEPTEMBRE 2015
Samedi 5 : MAIRIE l
Sardinade
Dim. 13 :
LES GOULARDISES
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Octobre
Thérèse de l’E.
Léger
Gérard
François d’Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfrid
Géraud
Juste
Thérèse d’Avila
Edwige
Baudouin
Luc
René
Adeline
Céline
Élodie
Jean de Capistran
Florentin
Crépin
Dimitri
Émeline
Jude
Narcisse
Bienvenu
Quentin

OCTOBRE 2015
Samedi 10 :
AMICALE LAÏQUE l
Soirée contée
Sam. 17 et dim. 18 :
À CLOCHE NEZ l
Stage
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TOUSSAINT

Défunts

Hubert

Charles

Sylvie

Bertille

Carine

Geoffroy

Théodore

Léon

ARMISTICE 1918

Christian

Brice

Sidoine

Albert

Marguerite

Élisabeth

Aude

Tanguy

Edmond

Prés. de Marie

Cécile

Clément

Flora

Catherine

Delphine

Séverin

Jacques de la Marche

Saturnin

André

Florence

Viviane

François-Xavier

Barbara

Gérald

Nicolas

Ambroise

Imm. Conception

Pierre Fourier

Romaric

Daniel

Lucie

Odile

Ninon

Alice

Gaël

Gatien

Urbain

Théophile

HIVER

Françoise-Xavière

Armand

Adèle

NOËL

Etienne

Jean

Innocents

David

Roger

Sylvestre
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Jeanne Fr. de Chantal
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Décembre
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Vendredi 18 :
ARBRE DE NOËL

DÉCEMBRE 2015
Samedi 12 :
SOCIÉTÉ DE CHASSE l
Loto
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NOVEMBRE 2015
Mercredi 11 : MAIRIE l
Cérémonie du
11 Novembre
Samedi 21 : AMICALE
LAÏQUE l Soirée théâtre
Samedi 28 : MAIRIE l
Repas des Aînés

« L’obscurité ne chasse pas l’obscurité, seule la lumière peut le faire. » Martin Luther King (1929-1968)

