Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310
l

05 53 67 82 16
l

mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr

Le Mot du MAire
Chers administrés,
oilà maintenant
un an que vous
m’avez redonné votre
confiance. Entouré
d’une nouvelle
équipe, c’est pour
moi une grande fierté
de voir chacun et
chacune construire
avec enthousiasme et
passion l’avenir de Sainte-Colombe !
Au bout d’une année, l’activité de ce nouveau
conseil municipal est très intense pour honorer notre
adage « Bien vivre et travailler ensemble à SainteColombe ». Vos élus sont acteurs dans les
commissions de l’Agglomération d’Agen au cours
desquelles ils défendent nos intérêts (Transport,
subvention pour nos projets, développement du
réseau électrique, Mutualisation des services,
entretien de nos voiries, Finances,…). Il en est de
même dans les commissions Municipales au cours
desquelles nos projets de proximité se dessinent (lien
intergénérationnel, festivités, service de proximité,
vie de nos associations, travaux, finances,…).
Cependant je déplore l’annulation du PLU 2012
décidée par le Tribunal Administratif de Bordeaux.
Je suis évidemment très déçu de cette décision prise
à cause d’un problème de forme administrative qui
vient détruire 5 années de travail. Toutefois, il faut
savoir que le fond du dossier PLU n’a nullement été
remis en cause, et qu’en la matière, aucune requête
des plaignants n’a abouti. C’est malheureusement
la population, les particuliers qui vont subir en
première ligne les conséquences de cette annulation,
car toutes les autorisations seront à présent délivrées
sous couvert de l’ancien POS. Et ce, en attendant la
mise en place début 2017, du PLUi en cours de
révision. Vous trouverez en page Urbanisme
Communal dans ce bulletin, toutes explications
détaillées que je tiens à vous donner sur ce dossier
épineux. Sachez par ailleurs que l’annulation du
PLU communal ne gêne en rien l’avancée du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE. Cette affirmation
est confortée par la décision du Tribunal
Administratif de Bordeaux qui a rejeté le 6 mars
2015, la requête en référé déposée contre la
déclaration d’utilité publique du préfet datée du
10 avril 2014 concernant le projet d’acquisition et
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Toute personne souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée dans les bulletins
municipaux ou sur le site
internet de la commune
est priée d’en informer
le secrétariat de la mairie.
BULLETIN MUNICIPAL Avril 2015
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

de travaux nécessaires à la réalisation de la zone
d’activités concertée « Technopole Agen Garonne ».
Les travaux d’aménagement du TAG débuteront fin
2015 début 2016. Les premières implantations
verront le jour en 2016.
Le printemps nous offre de magnifiques couleurs
dans nos campagnes mais c’est aussi le temps des
budgets ! Comme vous le savez, les subventions et
les aides de l’État ne vont pas aller en augmentant...
Le budget primitif 2015 vient d’être voté avec
l’engagement ferme de ne pas augmenter les impôts.
Chaque commission a donc pour objectif de
déployer notre programme avec la nécessité de
limiter les dépenses.
Mais « bien vivre ensemble » c’est aussi vivre en
sécurité.
La recrudescence de cambriolages dans nos
campagnes accroît le sentiment d’insécurité ; la
vigilance des voisins entre eux pendant les vacances
des uns ou les absences des autres reste la première
mesure de prévention à adopter. De plus, n’hésitez
pas à signaler vos absences à la Gendarmerie de
Laplume car c’est aussi un moyen de dissuasion.
Vous êtes nombreux à me faire part de vos
inquiétudes, de vos craintes, de votre exaspération
quant à la présence et aux comportements de
« ZADistes » sur notre territoire. Je pense qu’il est
raisonnable, nécessaire de résister à leurs
provocations et de ne pas aller à l’affrontement. Les
services de la Gendarmerie effectuent des rondes
chaque jour. Je suis également en contact avec la
Coordination Rurale (qui défend nos agriculteurs),
avec Monsieur le Préfet et avec les responsables de
l’Agglomération Agenaise avec lesquels je suis
totalement en phase. L’Agglo a engagé une
procédure judiciaire envers les « ZADistes » qui
occupent maintenant illégalement une propriété
privée achetée par l’Agglomération d’Agen à « la
Bernèze ». Il faut donner force à la loi et à son
application dès que possible. J’espère vraiment que
nous réussirons à retrouver un climat de paix et de
sérénité dans notre commune, très vite.
Vous le savez, je suis plus que jamais à votre écoute.
N’hésitez pas à venir me rencontrer, la porte de
la mairie est grande ouverte à chacun d’entre vous.
À très bientôt !

Votre maire,
Hubert Duffour

rEtour Sur LeS VŒuX du MAire
Réunies par M. le Maire et son Conseil Municipal en ce
16 janvier 2015, les forces vives du village ont su apprécier ce
repas convivial. Mais ce fut aussi l’occasion de rendre un
hommage émouvant aux victimes des attentats de Charlie Hebdo
qui s’est transformé en une minute d’applaudissements.
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ÉDITO

BrÈVeS

MÉMo

n Il y a une erreur d’impression sur le calendrier des poubelles de
l’AGGLO : la collecte sera bien effectuée le mercredi 15 Juillet
2015 et non le jeudi 16 Juillet 2015.

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

nDepuis janvier 2015 les enfants prenant le bus scolaire reliant
la plaine de Sainte-Colombe à nos écoles sont accompagnés de
Yacin Kahallessane, en contrat d’Avenir au service administratif de
la mairie. Son rôle est de garantir la sécurité à bord. Yacin a signé
son contrat de travail le 30 mars 2015 en présence de M. le Maire
et de M. Olivier Paillaud, directeur de la Mission Locale qui pilote
et encourage la démarche d’emploi d’avenir.

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

Agglomération Agenaise
Unité territoriale ouest
05 53 77 30 90
Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07

n Recensement militaire : Les jeunes gens sont priés de se
présenter au secrétariat de la mairie, entre la date où ils
atteignent 16 ans et la fin du troisième mois qui suit. Se munir
du livret de famille des parents.

Santé
Médecin : Docteur Yves LAPEYRE
05 53 96 62 98
Soins infirmiers à domicile : SOINS 2000
05 53 68 87 88

nInscription aux écoles : Les enfants nés en 2012 peuvent être
inscrits pour la rentrée de septembre 2015. L’inscription s’effectue
auprès du secrétariat de la Mairie jusqu’au 15 juin 2015.
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

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 Inscriptions bus scolaire : Inscriptions rentrée 2015/ 2016 :
Pour tous renseignements, contacter notre secrétariat
05 53 67 82 16
n Un geste Éco citoyen ? Apposer
l’autocollant STOP PUB sur votre boîte
aux lettres ! À votre disposition
gratuitement en Mairie.

Épicerie du village EPICO
05 53 48 51 25

n Cérémonie du 8 Mai : Le maire invite l’ensemble de la
population, les enfants des écoles et les Anciens Combattants à
participer aux cérémonies commémoratives de l’Armistice. Dépose
de gerbes à 12 heures place du Bruilhois.

Le Salon de Pauline
Salon de coiffure
05 53 48 77 83

Transport

n Accueil des nouveaux arrivants : Les administrés récemment
installés à Sainte-Colombe seront mis à l’honneur à l’occasion
d’une cérémonie le 30 mai 2015. Chaque personne concernée
recevra une invitation personnelle.

Taxi de Sainte-Colombe : 06 73 69 59 25

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

n Votre Mairie participe au concours de la plus belle Mairie
organisé par la Poste et soutenu par l’Association des Maires de
France. Affaire à suivre !
n SITE internet : Visible depuis PC, tablette et Smartphone,
seulement 250 visites depuis décembre… À vous de rendre ce
site vivant. Une newsletter est en réflexion : manifestez votre
intérêt via la rubrique « Nous contacter » de notre site internet
www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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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

Oups ! Bientôt les exams…
Laisse les révisions de côté pour ne pas stresser.

Ne te couche pas trop tard !

Inutile d’apprendre quelque chose de nouveau la
veille de l’examen ; relis quelques fiches si cela
peut te rassurer mais ne passe pas toute la journée
le nez dedans.

Si tu as du mal à trouver le sommeil, penses à la
respiration abdominale : c'est un bon anti-stress.
Respire tranquillement et profondément par le nez
en gonflant le ventre et souffle par la bouche en
rentrant le ventre.

Sors, lis, regarde un film, bref détends-toi !

Si tu as peur de ne pas te lever, tu peux mettre un
réveil et utiliser en plus ton portable avec l'alarme.

Après avoir passé des semaines à réviser, fais une
pause anti-stress, fais un break !

Et surtout !

Prépare tes affaires le soir

Rassure tes parents car ce sont EUX qui vont
stresser plus que toi !

Prends le temps de préparer tes affaires :
convocations, carte d’identité, etc …. Aiguise tes
crayons et vérifies ton matériel de géométrie !

Nous te souhaitons pleine réussite !

À SAVoir

dÉMoGrAPHie

ÉtAt-ciViL : cHoiX du PrÉnoM d’un
enfAnt : iL y A deS LiMiteS

Sainte-Colombe

Naissances

Publié le 28.01.2015 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre). Plus d’info sur Service-public.fr

Faustine,
Louise SANGO
née le 13 janvier
2015

Louhan, Michel,
Philippe MAS
né le 12 mars 2015

Alors que le tribunal de Valenciennes a refusé récemment de
valider les prénoms « Fraise » et « Nutella », quelles sont les
règles que les parents doivent connaître avant de choisir le
prénom d’un enfant ?
Les parents choisissent librement le ou les prénoms de l’enfant.
Il n’y a pas de liste de prénoms admissibles. Les parents
peuvent se référer à des calendriers français ou étrangers.
Néanmoins, l’officier d’état civil contrôle le (ou les) prénoms
au moment de la déclaration de naissance et avertit le
procureur de la République s’il estime que :
l

l

Sainte-Colombe

Décès
l

le prénom nuit à l’intérêt de l’enfant (prénom ridicule, par
exemple),
ou si le prénom méconnaît le droit d’un tiers à voir protéger
son nom de famille (par exemple, un parent ne peut choisir
comme prénom, un nom de famille dont l’usage constituerait
une usurpation).

Le procureur peut ensuite saisir le juge aux affaires familiales
qui a la possibilité de demander la suppression du prénom
sur les registres de l’état civil.

Monsieur Bruno DECHBERY,

décédé le 7 janvier 2015 à Agen
l

Madame Jeanne BROUSSE Vve CALMEL,

décédée le 17 février 2015 à Paris 10 Arrondissement
e
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À noter :
l les caractères alphabétiques étrangers ne sont pas autorisés.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

eSPrit de ProXiMitÉ :
deS AÎnÉS en GrAnde forMe !
Dans le cadre du « Maintien à domicile de nos aînés », le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a lancé une
enquête auprès des 197 personnes de plus de 70 ans, en
septembre 2014. Nous avons eu une participation de 35 %.
Un grand merci à tous les participants ; cette collaboration
nous permet de cibler nos actions ; nous renouvellerons
l’enquête ultérieurement pour affiner le besoin.

Vie SociALe
Notre premier objectif était donc de mieux connaître nos
aînés, ce qu’ils souhaitent améliorer dans leur vie
quotidienne et dans leur vie sociale.

ActionS ccAS
k Constitution d’une plaquette qui rassemble tous les
contacts utiles.

reSter en contAct
Nous privilégions un lien fort avec nos aînés : le secrétariat
de Mairie est à leur disposition et nous mettons un point
d’honneur à contacter chacun d’entre eux
lors des plans Canicule et
Grand froid. Ce dispositif
sera appliqué pour tout
autre aléa.

ActionS ccAS
k Réflexion sur un service
municipal de proximité.

enfin, noS AÎnÉS Sont d’une GrAnde AutonoMie :
k 87,5 % utilisent leur véhicule personnel
k 70 % déclarent ne pas avoir besoin d’aménagement

ActionS ccAS
k Organisation du repas des aînés le 29/11/14 : ce
repas a permis de leur faire partager la qualité des
repas servis à la cantine pour nos enfants !
L’intergénérationnel passe aussi par nos assiettes !

dans leur domicile ; d’autres en ont déjà effectués
certains : escaliers, salle de bain, chambre en rez de
chaussée, main courante ou encore barre aux murs des
toilettes
k plus de 71 % souhaitent rester à leur domicile en cas de
dépendance.

kLe Club du Troisième Âge garde une place très
importante auprès des aînés ; nous allons travailler à la
rénovation de la salle (aménagement toilettes
handicapés, sorties de secours, rangement, réfrigérateur, etc…)

kDemande formulée auprès de l’Agglo pour avoir la
possibilité d’utiliser des bus pour organiser des sorties
sur Agen.

difficuLtÉS QuotidienneS

: Les questions nous ont

aussi permis de nous rendre compte que souvent il
existe une méconnaissance des organismes ou
associations pouvant aider dans les démarches
administratives.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

La commission au travail
Le CCAS est la seule commission municipale qui a
l’obligation d’intégrer des administrés non élus. Ainsi
Marie-Thérèse PIACENTINI, Pierre MOLINIE,
Armande DUPUY et Caroline AUTHIER participent
activement aux décisions.

5

PAROLE D’ÉLUES
Véronique
Dumas
Depuis quand vis-tu dans la commune ?
Originaire du Nord du département, je suis arrivée à
Sainte-Colombe en Bruilhois en 1983, à la faveur d’une
mutation de mon poste de professeur des écoles. Celle-ci
nous a amenés à faire revivre la maison familiale de mon
mari.
J'ai répondu favorablement à la sollicitation d'Hubert
Duffour en prévision d'une « éventuelle » retraite. En effet,
mon activité professionnelle monopolise une très grande
partie de mon temps sur Agen et je souhaitais un jour
pouvoir me rendre utile à la commune. C’était aussi
l’opportunité d’être l’un des représentants de la plaine de
Sainte-Colombe que je connais bien.

Quel est ton rôle au sein du conseil municipal ?
Membre du bureau municipal et adjointe au Maire, je
participe aux commissions finances, bâtiments/voirie/
accessibilité et CCAS, contribuant ainsi au développement
et au maintien du lien intergénérationnel au sein de la
commune.
Je suis également en charge de l'urbanisme au sein de la
commune et de l'agglomération. J'ai toujours été sensible
aux préoccupations de l'aménagement du territoire, des
paysages et de l'environnement.

Le coup de cœur depuis ton élection ?
Parmi les premières actions de la nouvelle municipalité,
celle qui m'a touchée est l'organisation du repas des seniors
qui a permis de réunir, dans une ambiance conviviale, une
centaine de personnes.

DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : un bon poulet rôti avec
des cèpes
— Mon moment de détente : de la marche à
pied ou du vélo
— Mon film préféré : les comédies en général
— Mon chanteur préféré : aucun en particulier, la
musique rock et folk rock
— Trait de caractère : volontaire et travailleuse

Céline
Libournet

Je suis née en 1976, j'ai
grandi à Cancon au milieu
de trois générations maternelles et vu, pendant des
décennies, mon père
œuvrer en tant que
Conseiller Municipal pour
défendre le monde rural. Un
peu comme Obélix, je suis
tombée dans la marmite
étant petite
C'est grâce à une amie, que j'ai trouvé ma maison dans
le bourg du village en avril 2012, et que j’ai pu ainsi
retrouver un cocon familial.
Au sein du Conseil Municipal, je suis en charge de la
Commission Cohésion Sociale et Mutualisation,
participe aux finances, à l’économie et l’emploi. Ce sont
des sujets passionnants et enrichissants dans lesquels il
y a tant de choses à pérenniser et à réaliser.
Nous avons cinq ans devant nous, je ferai de mon
mieux pour atteindre nos objectifs tout en restant à
l’écoute de chaque administré.

DU TAC AU TAC
— Mes plats préférés : poulet frites du
dimanche
— Mon moment de détente : mes enfants !
— Mon film préféré : j’aime le 7e art sous toutes
ses coutures
— Ma musique préférée : Le petit garçon au
piano - Alain Morisod
— Trait de caractère (les plus et les moins !) :
généreuse, spontanée, susceptible, boudeuse
— Mon coup de cœur : les bénévoles du monde
associatif
— Ce que j’apprécie le plus : « refaire le monde »
— Ce que je déteste le plus : rien, ni personne
— Le lieu où j’aime être : ma maison.

— Ce que j’apprécie le plus : la franchise
— Ce que je déteste le plus : l'hypocrisie
— Le lieu où j’aime être : chez moi dans mon
jardin ou dans la nature.
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En 2015, la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois a décidé de s'engager dans la
mise en place d'un Agenda 21. Votre commune sera, avec ses 1 706 habitants la plus
petite commune du Lot-et-Garonne à s'inscrire
dans cette démarche d'exemplarité sociétale, économique et environnementale. Il a pour ambition de donner
davantage de lisibilité à l’action communale, de mobiliser les habitants de Sainte-Colombe à travers une démarche participative et également d’être un outil d’aide
à la décision en matière de développement durable.

AGEndA 21
Céline Post, stagiaire à la Mairie de SainteColombe, sera notre interlocutrice relative à
ce diagnostic. Durant 4 mois elle va réaliser
un état des lieux de la commune. Celui-ci
recensera les forces, les faiblesses et les
différents enjeux du territoire et permettra de vérifier l’adéquation des divers
projets aux besoins de la population. Pour mener à bien ce projet, une
enquête est jointe à ce bulletin. Merci de votre participation !

BÂtiMentS/Voirie

ZooM Sur LA Voirie
Petit bréviaire

Déflachage : renforcement partiel
(rebouchage des trous et affaissements de la route)
Renforcement : dépose de cailloux
recouverts d’une émulsion
Enduit d’usure : goudronnage
bicouches

Notre commune présente 40 kilomètres de Voirie :
20 km de voiries communales dont l’entretien est à la charge de la Municipalité et
20 km de voiries communautaires dont l’entretien est à la charge de l’Agglomération
d’Agen.
Note : l’entretien de la D296 qui traverse le bourg de Sainte-Colombe est à la charge
du Conseil général.

BiLAn 2014

AcceSSiBiLitÉ : LA dÉMArcHe d’Ad’AP

Voirie communale
Enduits d’usure :
VC 12 de « Menjot »
VC 13 de « Lasbarthes »
CR de « Pesqué »
Renforcement de chaussée
VC du « Garon »
Déflachage partiel
VC 5 de « Coulon »
VC 15 de « Bellevue »
VC 10 de « Pailloula »
Divers
Curage de fossés,
épareuse sur VC, points à
temps, enrobés à froid et
viabilité hivernale

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) est un
dispositif qui permet à un propriétaire ou gestionnaire d’ERP
de poursuivre ou de réaliser la mise aux normes de son
établissement, au-delà du délai initial fixé au 01/01/15.
Juridiquement, il suspend temporairement le risque pénal
encouru pour non-respect de ce délai, en application du
Code de la Construction et de l’Habitation (art. L.152-4), en
contrepartie d’un engagement de réaliser les travaux
nécessaires dans un délai de 3 à 6 ans supplémentaires.
Les délais :
kJusqu’à 3 ans maximum pour les ERP (Établisements
Recevant du Public) de 5e catégorie
kJusqu’ à 6 ans pour les patrimoines constitués d’au moins
1 ERP de 1er à 4e catégorie. Exceptionnellement 3 périodes
d'au maximum 3 ans pour les Ad'Ap portant sur un
patrimoine important.

Voirie communautaire
Enduits d’usure :

VC 30 de « Mourrens »
Renforcement de chaussée

VC 19 de « Fanguette »
Déflachage partiel

VC 2
Divers

Curage de fossés, points
à temps, enrobés à froid
et viabilité hivernale

Le projet d'Ad'Ap doit être déposé avant le 27 septembre
2015 ou justifier d’une attestation accessibilité avant le
1er mars 2015.

à suivre…

k

Voirie 2015 : poursuite du programme annuel d’entretien

k

Recensement et Identification de tous nos lieux-dits

k

Recensement et sécurisation de certains arrêts de bus

k

Réalisation de l’Ad’Ap de patrimoine (Agenda d’Accessibilité Programmée)

INFOS MUNICIPALES
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En date du 07/04/15, 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 2015 proposé par Monsieur le Maire.

BUDGET PRIMITIF 2015
Il s’équilibre à Section d’investissement :
363 788 € et Section de fonctionnement :

1 246 300 €.
Pour cet exercice, outre l’ensemble des
dépenses de fonctionnement habituelles,
des projets significatifs sont prévus, financés
par les fonds propres de la commune :

BILAN FINANCIER 2014

Accessibilité salle polyvalente
k Achat de matériel pour les services
techniques
k Renouvellement du matériel informatique
pour l’école et la mairie
k Accès sécurisé à Becade
k Éclairage du stade

FINANCES

VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES

k

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 %

Ce bilan, que nous avons souhaité partager avec vous, témoigne de la bonne santé et de la bonne gestion des finances de la commune.

Fo nctionne men t

Recettes : 1 239 188 €
Ce sont les recettes provenant de la fiscalité ainsi que les dotations de l'État et les produits des domaines
(par exemple : location salle des fêtes, cantine, garderie…).

Dépenses : 934 990 €
Ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et qui reviennent chaque année.
(6) Dotations aux amortissements.

(13) Report 2013

Se retrouve en recette d'investissement

(12) Remboursement salaires

(5) Intérêt emprunts

(11) Produits exceptionnels

(4) Indemnités élus, subventions

(10) Loyers, locations perçues

(3) FNGIR (Fond national de garantie

(9) Dotations, subventions

Individuelle des ressources)

(8) Taxes foncières et d'habitation,

(2) Ensemble des salaires et charges

compensation (FNGIR)…

du personnel

(7) Cantine, garderie, agence

(1) Regroupe les achats, les variations de stock,

postale

les services extérieurs, les impôts et taxes
à payer par la commune, la voirie

I nve stissem ent

Recettes : 412 000 €

Dépenses : 244 911 €

Ce sont les dépenses et les recettes relatives à des opérations non répétitives qui se traduisent par une modification consistante du patrimoine de la commune ou qui augmentent significativement sa durée d'utilisation.
(10) Provient du report d'ordre
en fonctionnement

(5) Travaux, bâtiments

(9) Emprunts

(4) Achat matériels

(8) Subventions de l'État,

(3) Création site Internet

du Département et de l’Agglo

(2) Remboursement du capital

(7) Taxes diverses et transfert

des emprunts

de la section fonctionnement

(1) Taxe d'aménagement

(6) Report de 2013
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urBANiSMe

AnnuLAtion du PLAn LocAL d’urBAniSMe coMMunAL

Le Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé le PLU
(Plan Local d'Urbanisme) de la commune de SainteColombe en Bruilhois, le 10 février dernier. Ce jugement
remet en cause 5 ans de travail, de procédures et de
concertation.
Ce genre de décision est malheureusement assez
fréquente. De nombreuses autres communes ont connu
le même sort (Bon Encontre, Léognan, Launaguet,
Lescar, etc…).

Le Tribunal Administratif, reprenant en cela les
conclusions du rapporteur public, a fondé sa décision
sur un vice de forme lié au lancement de la procédure
en 2007 et a rejeté, un par un, tous les autres motifs
d’annulation invoqués, sans remettre en cause le
contenu du PLU.

Conséquences : L’annulation du PLU 2012 a des effets
sur les autorisations d’urbanisme c’est-à-dire les permis de
construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable qui
ont été accordées et qui seront accordées.
Toutes les demandes d’urbanisme en cours d’instruction ont été
étudiées au cas par cas par la commune et le service instructeur
de l’agglomération. Chaque propriétaire, ou demandeur a été
tenu immédiatement informé des conséquences de l’annulation
du PLU communal 2012 sur sa propre situation.
Dans l’attente du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (en cours de révision et qui sera applicable début
2017), toutes les autorisations d’urbanisme déposées à ce
jour, seront instruites selon le document antérieurement en vigueur au PLU communal, c’est-à-dire de l’ancien P.O.S. Plan
d’Occupation des Sols.

TRES IMPORTANT !
k Chaque propriétaire de terrain
constructible au POS,
k

Chaque propriétaire de terrain rendu
constructible au PLU communal 2012,

Toute personne souhaitant demander
la constructibilité de terrains dans le
cadre du PLUi à 29 communes qui est
en cours
est invité à adresser un courrier, à
Monsieur le Maire, expliquant l'objet de
la constructibilité et les parcelles
concernées, d'ici le 30 juin 2015.
k

PLAn coMMunAL de SAuVeGArde (PcS)
La mairie est en train d’élaborer le PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE qui doit être activé en cas de :
risques météorologiques qui sont des risques
naturels dus à des phénomènes climatiques d’intensité
extrême. Ces risques peuvent se manifester par : vents forts,
l

fortes précipitations, orage, neige et verglas, grand froid
ou encore canicule.
l risques technologiques majeurs (Golfech)
Dans l'état actuel de l'élaboration du PCS, la commission
urbanisme cherche à constituer une réserve de sécurité
civile et lance aussi un appel d'aide matérielle privée.

Réserve de sécurité civile : La mairie de SainteColombe en Bruilhois fait appel à toute personne
désireuse d’intégrer la réserve de sécurité civile communale. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.

Rappel du cadre législatif : La loi du 13 août 2004

Appel à moyens privés
Les personnes, les entreprises souhaitant mettre à
disposition de la mairie, leurs moyens privés matériels
(pelleteuse, réserve d’eau, tracteurs, véhicules, groupe
électrogène…) pour contribuer à l’optimisation du
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE sont priées de
s’adresser au secrétariat de la mairie. Merci.

La création de celle-ci permettra d’améliorer et d’accélérer
les actions de sauvegarde lors d'événements.
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a institué la réserve communale de sécurité civile (RCSC).
Son but est de constituer un groupe de personnes dont les
compétences pourront être utilisées en cas de crise.

Cependant, la RCSC, qui repose sur le volontariat et le
bénévolat, ne doit en rien se substituer au service
départemental d’incendie et de secours, seul habilité à
prodiguer des secours aux populations.

INFOS MUNICIPALES

ASSociAtionS

L’AMICALE LAÏQUE
« Jaurès raconté par son peuple » a réuni samedi 7 février plus
de 130 personnes, notre plus grosse assistance depuis le début
de nos soirées.
Seul sur scène, Olivier de Robert nous
a invité dans ce bistrot où ses personnages ont parlé de Jaurès et de son action
dans leurs vies. Olivier nous a captivés et a
fait naître avec tout autant de talent au fil des
récits aussi bien le rire que l'émotion ! Quel
talent de conteur !
Un spectacle qui a enthousiasmé le public, qui a longuement
applaudi debout Olivier de Robert.
La soirée s’est terminée autour de quelques crêpes ! Et tous ont
dit : « Encore de belles soirées comme celle-là » ! Nous y
travaillons !

LA 22e eXPo. ArtiStiQue,

qui s’est déroulée les 13,14 et
15 mars, avait pour thème « L’eau dans tous ses états »
Graines d'artistes, Peintres et Sculpteurs ont encore fait de cette
expo un succès. La rencontre du vendredi entre enfants et artistes
en est le moteur et le point d’orgue.
Les nombreux visiteurs ont apprécié les œuvres et les travaux sur
site : l’élaboration du tableau commun et les sculpteurs sur pierre.
La satisfaction de tous et leur volonté de maintenir cette expo
sont la récompense de nos efforts.

noS ActiVitÉS PÉrenneS
Gym : Au pôle sportif tous les mercredis de 19 h à 20 h, tous les
pratiquants anciens et nouveaux se retrouvent pour participer à
des séances évolutives grâce notamment à l'introduction des
ballons suisses.
Yoga : Pendant les journées d'hiver, les adeptes se retrouvent le
lundi à 19 h dans la petite salle des fêtes (plus facile à chauffer)
avec Alexandra qui guide le groupe dans une progression
régulière de la pratique du Yoga et de ses bienfaits.

Rando : Notre groupe d’une douzaine de marcheurs vous attend
le mercredi matin 9 h sur le parking de la salle des fêtes.
Moments d’échanges cuisine : Le 3e mercredi de chaque mois,
une discussion s'organise autour d'un thème choisi en commun
ainsi que l'échange de trucs et astuces culinaires, sans oublier
le goûter qui va bien.
Moments d'échanges lecture : Ce n'est pas une bibliothèque et
pourtant on y retrouve toutes sortes de livres et d'auteurs : Simone
Veil, Jacqueline de Romilly, Isabel Allende, Andreï Makine,
Patrick Modiano, Christian Signol, Maria Ernestam, Muriel
Barbery et tant d'autres... font partie de nos échanges au cours
desquels se rassemble une petite dizaine d'habitués qui aime
lire, parler de leurs lectures et faire partager leurs coups de cœur.
N'hésitez pas à nous rejoindre !! Tous les premiers mardis du mois.
Moments d'échanges bureautique :
Pour tous ceux qui ont envie d'« apprivoiser » un peu leur
ordinateur en faisant de petits travaux de bureautique variés :
présentation de textes avec légendes et images, tableaux et
calculs, cartes illustrées, étiquettes, carnet d'adresses…
Des moments studieux où chaque participant peut, en appliquant
des méthodes et astuces, réaliser les documents de son choix,
sur son ordinateur portable personnel (de préférence).
Un groupe existe mais il peut encore grandir ! Tous les premiers
mercredis du mois.
Et notre prochaine Soirée sera un ciné débat le vendredi
22 mai !

cinÉ dÉBAt Le Vendredi 22 MAi À 21 H
avec le nouveau film de Guy Chapouillé, « L'AZEGADO ».
À l'heure des fermes usines qui
font des vaches des machines à
pisser le lait, il y a encore des
paysans qui tentent de préserver
une certaine idée de la vie à la
campagne et du rapport aux
animaux. Ce segment de vie d'une
famille d'éleveurs sur le plateau de
l'Aubrac, témoigne de ce combat.
Un débat avec le réalisateur suivra
le film.

APE : CHERS PARENTS

petits artistes de réaliser de beaux dessins pour renouveler
l’opération torchons et cabas avec cette année des sacs
isothermes et des tabliers pour petits et grands.

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en ces belles
journées de printemps. Encore merci aux parents qui ont
permis que le marché de Noël et l’Occas puériculture se
déroulent aussi bien.

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que nous
organiserons pour la fête de l’école un petit repas pour que
l’on puisse se retrouver tous ensemble autour de grillades.

Le carnaval se prépare avec un goûter offert à tous les enfants
de l’école. Pour la fête des mères, nous avons demandé à nos
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Sachez que tous les bénévoles sont les bienvenus dans notre
nouvelle équipe.
Encore merci à tous !

ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ DE CHASSE

>

ASSOCIATIONS

Comme tous les ans, la Fédération Départementale de Chasse
propose, en accord avec la Chambre d'Agriculture, ARPE 47
et l'ACMG, la plantation de haies (minimum 150 m) avec
possibilité de réalisation en plusieurs tronçons. Cette
opération s'adresse aux agriculteurs à titre principal ou
secondaire, aux retraités agricoles avec parcelles subsistantes
et aux collectivités territoriales ayant une charte paysagère et
pour lesquelles le paysage est un enjeu dans le PLU.
Les différents objectifs sont de reconstituer les corridors
écologiques, de favoriser la faune ordinaire, de développer
des auxiliaires aux cultures, de favoriser la pollinisation, de
reconstituer le brise-vent et les risques d'érosion.
La prise en compte des biotopes rejoint le travail effectué par
la société au niveau des espèces et des habitats (les jachères
faune sauvage et les cultures à gibier). J'invite les
propriétaires qui veulent aménager leur parcelle à nous
contacter à la Société Communale de Chasse (au
06.88.61.23.59) et je remercie les propriétaires qui
reconduisent les conventions chaque année.
Une vingtaine de faisans et de perdrix a été comptabilisée
en cette fin de saison en plus des faisans reproducteurs au
nombre de 30 qui ont été lâchés sur des emplacements
aménagés avec des agrainoirs. Nous espérons un printemps
favorable pour la reproduction. Nous vous demandons de
respecter ces endroits et de tenir vos animaux domestiques
en laisse lors de vos promenades.
Les battues aux nuisibles, sous la responsabilité du nouveau
lieutenant de louveterie Marc SUBIRA, sont commencées. En
voici les dates : 29/03, 01/05, 08/05, 14/06, 27/06.

Bécasse
et lièvres à la boîte aux lettres au 3, place Bécade à la
Maison de la Chasse.
La fin de saison se terminera par le repas des sociétaires le
samedi 25 avril : un excellent dîner sera concocté par notre
cuisinier Christophe, assisté de l'équipe de bénévoles.
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 14 juin. Deux
manifestations viendront clôturer la saison, des parcours
« découverte » seront organisés sur le thème de la faune et
de la flore avec l'école du village au mois de mai et le Comité
des fêtes le dimanche 5 juillet pour découvrir notre territoire
et le plaisir de la nature.
La société remercie les personnes bénévoles qui travaillent toute
la saison pour que l'association continue à se développer et
à offrir des services aux propriétaires.
Le Président

La Société Communale de Chasse demande aux retardataires
de déposer leurs carnets de prélèvements perdrix, bécasses

J-Luc RICHET

CLUB LOUS ESBERITS
C'est en présence du Président d’honneur M. Hubert
Duffour, maire de Sainte-Colombe et les 50 adhérents
du club Lous Esberits que cette assemblée générale s'est
tenue en ce vendredi 12 décembre 2014 à 11 heures.
Après avoir abordé le rapport moral et financier, nous
avons élu le nouveau bureau 2015 qui se compose de
la façon suivante :
Président : M. Ortal Jacques, Vice-Présidente :
Mme Giremus Colette, Secrétaire : Mme Leroy Anny,
Secrétaire Adjointe : Mme Maraval Denise, Trésorier :
Le petit loto du jeudi
M. Leroy Jean-Pierre, Trésorière Adjointe : Mme Dupuy Armande.
Pour les festivités, le club fait toujours un loto tous les 15 jours et un chaleureux repas par mois.
Le président, M. Ortal, fait savoir que les jeunes peuvent se joindre à nous. Ils seront les bienvenus au club pour passer un
bon moment de détente et de plaisir.
Pour se faire inscrire auprès du club : marylise 47@orange.fr Tél. 09 73 51 02 15
ou leroyjp47@orange.fr Portable 07 81 47 33 10
Secrétaire : Mme Leroy Anny

ASSOCIATIONS
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foot : Le retour deS ABeiLLeS Sur LA PeLouSe…
N’en déplaise aux apiculteurs, les abeilles de l’équipe de foot loisir
de Sainte-Colombe retrouveront le chemin du stade fleuri de la
commune, illuminé de pâquerettes, la trêve hivernale terminée.
Après des entraînements en salle
pour certains
durant la période froide et
humide, tous nos
joyeux crampons vont pouvoir fouler cette
tant attendue
pelouse qui se sera gorgée d’eau et d’oligoéléments durant tout
l’hiver ! Pour certains de nos joueurs, il en a été de même mais le
test de la balance les attend au retour, tout comme l’heure d’été et
les matchs du vendredi qui durent jusque très tard dans la soirée au
grand désespoir de leurs compagnes !
Mais à cela, il y a une revanche qui sera prise au mois de juillet
lors de la fête du village, puisqu’il sera organisé un match de gala
contre l’embryonnaire équipe féminine de Sainte-Colombe qui
devrait voir le jour à la rentrée prochaine. La gente féminine du
village et leurs amies peuvent prendre contact auprès de Cristelle
06 73 75 11 54 ou Philippe 06 74 06 81 49 pour découvrir un
sport bien trop souvent masculin et vivre une nouvelle aventure… Il

ruGBy :

Samedi 14 février dernier en fin de

matinée au pôle Bécade avait lieu la remise officielle
des maillots aux joueurs de l’école de rugby de
l’A.S.R.S.C.B. Lors de son intervention, le maire,
Hubert Duffour a rappelé ses premiers contacts avec Denis
Bonnefon, président du club, relatant aux personnes présentes les
événements ayant conduit à la naissance de l’école, rappelant aussi
le lien entre le blason de Sainte-Colombe en Bruilhois et l’illustration
« Les lionceaux » au dos du maillot. Bernard Berthoumieux,
secrétaire général du comité du Périgord Agenais, a exprimé sa joie
de voir une nouvelle école ouvrir ses portes donnant ainsi la
possibilité aux enfants du village et des communes environnantes de
pratiquer le rugby.
Denis Bonnefon et son équipe ont ensuite dévoilé le mannequin
portant, le maillot, le short et les chaussettes, aux couleurs du club.
Jalil Narjissi, Sémissi Téléfoni, Sione Tau, joueurs du S. U. Agen, ont
remis les maillots à chaque enfant, même le maire a reçu son maillot
personnalisé.

LA tour deS cHAntS

subissait en septembre

dernier « une petite révolution » due au
départ de son chef de Chœur Grégory
Périna. Depuis six mois, le groupe a
repris ses marques auprès de son
remplaçant Joël Lamandé.

PortrAit :
Joël, une telle succession n’est pas forcément aisée ?
Certes, tout en essayant de conserver l’esprit de mon prédécesseur,
il a fallu travailler selon mes méthodes, avec ma touche perso. Mais
ça fonctionne plutôt très bien ! Nous avons réussi à mettre en œuvre
une dizaine de nouveaux chants. Et puis les choristes sont assidus,
sympathiques. L’ambiance est très conviviale, ce qui n’empêche
nullement un travail appliqué. Nous avons fait deux concerts
(Sérignac et Sempesserre). Trois autres sont programmés pour le
printemps (Bergerac, Pont-du-Casse et Castelnau d’Auzan).
On te sent passionné, tu enseignes dans d’autres structures ?
Oui, j’enseigne dans les écoles de musique de Marciac et de Dunes.

14

ASSociAtionS
va sans dire, de source encore non officielle, qu’une célèbre Drag
Queen barbue qui a représenté l'Autriche au concours Eurovision
de la chanson 2014, participerait au match, mais jouerait une
mi-temps dans chaque équipe …
Venez nombreux voir ce match qui sera annoncé prochainement et
qui attirera sans aucun doute un public nombreux tout comme bon
nombre de conseillers municipaux.
Participantes et participants pourront, à l’issue du match, se retrouver
autour d’un gargantuesque repas dans le centre historique du village
en fête.
Dans le cadre des relations qui nous unissent avec l’équipe de
France de foot des transplantés, il est prévu que sur le mois de juin
des représentants de l’équipe de foot se déplacent à Nancy, pour
un match de gala au bénéfice du don d’organes.
Sainte-Colombe foot loisir, l’équipe qui fait bouger
le don d’organes !
Dans un autre registre, l’équipe de foot devra à partir de cette saison
se passer des services d’un défenseur de poids, Laurent Tarin. Pour
raisons professionnelles, il quittera la région et reviendra voir les
exploits de son ancienne équipe dès qu’il le pourra. Bon vent à
Laurent !
Le secrétaire,
José MARIVELA
L’animation s’est
terminée par les
remerciements du
président à la
municipalité, aux
partenaires, à
l’A. S. football pour
leur soutien et leur
aide, aux joueurs
du S U. Agen pour
leur présence et
tout particulièrement à Jalil Narjissi pour son engagement à
promouvoir auprès des enfants les valeurs de l’Ovalie.
Après une photo des « Lionceaux » entourés des joueurs du S. U.
Agen, du maire et des dirigeants, les échanges se sont poursuivis
entre les participants autour d’un cocktail qui attendait sur des tables
dressées et décorées.
Vos contacts : M. FLECK Harald 07 85 62 06 11
M. BONNEFON Denis 06 81 49 11 29
Je dirige également la chorale de Marciac : Chœur à Chœur.
Je suis aussi musicien professionnel depuis 1969 et depuis 10 ans
je suis guitariste chanteur dans l’orchestre de Jean Paul Albert. La
convivialité, le plaisir de chanter pour et avec d’autres personnes,
transmettre, partager, c’est ma passion !
Joël Lamandé est donc au bon
endroit à Sainte-Colombe,
commune dont l’adage est BIEN
VIVRE ENSEMBLE. La musique
c’est notre façon à nous de le
décliner, tout en chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
L’envie de chanter est notre
premier moteur. La technique vient avec le temps et le travail. Cette
activité chorale a la particularité d’impliquer chacun d’entre nous
en vue d’un projet commun. « Être ensemble, être un ensemble ».
Venez Chanter avec nous ! Répétitions le lundi à 20 h à la salle
polyvalente.
Contact : Maurice Toffoli, Président, Tél 06 84 31 35 66
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LeS AMiS du PAtriMoine
Assemblée générale du 22 janvier
Après les vœux de la nouvelle année aux adhérents, en présence
du Maire Monsieur Duffour, nous avons présenté le bilan financier,
le rapport moral, les projets 2015, le renouvellement du Conseil
d'administration et du bureau, et questions diverses.
Nous remercions les nouveaux adhérents qui ont rejoint notre
association. La réunion s'est terminée par la traditionnelle galette
des Rois et le verre de l'amitié.
Composition du bureau :
Présidente : Denise Maraval, vice-président : François Bréda,
Présidents d'honneur : Hubert Duffour, Roger Bonneau, Secrétaire :
Danielle Bonneau, Adjointe : Françoise Jannetaud, Trésorière :
Francine Tapie, Adjointe : Michèle Bréda, Membres : Jean Louis
Maraval, Jacques Ortal, Bernard Thérasse.
TAP( temps d'activités périscolaires)
Depuis la rentrée scolaire, l'association propose aux élèves de CM1,
CM2 des rencontres sur le patrimoine communal, thèmes abordés,
les lavoirs, les pigeonniers, l'origine du nom des rues, les puits, les
pièces archéologiques, etc. Notre but est de faire découvrir, aimer,
respecter, sauvegarder le grand et petit patrimoine de notre
commune aux enfants.
Nettoyage de l'église de Goulard
L'équipe de bénévoles et amis se sont retrouvés le 10 février pour
procéder à la grande toilette intérieure de cette charmante petite
église du X I I e siècle,
construite pour la partie
ouest avec les briques de
Villalonga datant du II et
IIIe siècle. Un entretien
périodique sera nécessaire afin de la conserver
en bon état et d'accueillir
à nouveau des offices
religieux.
Site d'Au Rou
Dès que la météo le
permettra, nous reprendrons et terminerons la restauration du lavoir
et de sa fontaine, site incontournable de la vie du village jusque
dans les années 1950/1960, qui deviendra un lieu de promenade
et de détente, lui redonnant une deuxième vie.
Nous recherchons des bénévoles pour achever cette restauration, mais
aussi l'entretien d'autres petits sites communaux.
Visites commentées gratuites :
Dans le cadre de la fête de Sainte-Colombe, le samedi 4 juillet de
17 h à 19 h, puis pour la fête des Goulardises le dimanche
13 septembre de 10 h 30 à 12 h.
Visites commentées payantes :
Comme l'an passé, nous reprendrons les visites durant la saison
estivale de 17 h à 19h
Contact 05 53 97 11 89
Présidente

Pour l’accès du village, vous trouverez ci-joint les plans dans ce
présent bulletin.
L’équipe de sécurité sera présente, nous vous demandons de bien
vouloir respecter les agents, ils sont là pour assurer votre sécurité,
afin que cette journée se déroule le plus agréablement possible.
Cette année, nous apportons un petit air de printemps et de couleurs en
proposant le premier marché aux fleurs.
Comme chaque année, l’épicerie sera ouverte toute la journée, des
buvettes et restaurations rapides seront à votre disposition.
Nous vous proposons aussi une tombola avec 2 tirages, le 1er vers
11 h 30, le 2e vers 16 h et bonne chance !
Tout en chinant, vous
pourrez découvrir les
ruelles pavées et
fleuries, les sites du
patrimoine de notre
beau village (église,
croix, lavoir) tout ceci
sur un fond musical.
Nous avons également programmé le
soleil, donc rendezvous le 3 mai.

Le BuiS Qui court
La fête de la musique au
jardin associatif Le Buis
qui Court a lieu de nouveau cette année 2015 !
Rendez-vous le dimanche
21 juin au jardin pour une
belle fête musicale et
champêtre avec de nombreux artistes, toujours organisée en partenariat
avec l'association Au Fil
des Séounes. Vous pourrez
connaître le programme
détaillé (non finalisé à ce
jour) en visitant nos pages
internet :
http://le-jardin-medieval.e-monsite.com/
ou http://au-fil-des-seounes.blogspot.fr/

Escargolade

Denise Maraval

foire À LA BrocAnte du 3 MAi
Le Comité des fêtes et les Amis du Patrimoine réunissent leurs troupes
de bénévoles et amis pour organiser l’une des plus importantes
manifestations de la commune.
Nos deux associations mettent tout en œuvre pour que la brocante
vide-greniers se déroule dans les meilleures conditions de bonne
humeur et de sécurité.
Les exposants particuliers peuvent s’inscrire pour réserver leur
emplacement auprès du secrétariat de la mairie (pensez à vous munir
de la carte d’identité), la réservation sera validée lors du règlement.
Les exposants professionnels, produits régionaux et horticulteurs
peuvent s’inscrire auprès de Jérôme Moreau : 06 83 22 66 30 et
Denise Maraval : 05 53 97 11 89, se munir de la carte professionnelle, carte 3 volets, N° siret, et le règlement validera l’inscription.
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Samedi 6 juin 2015
Le comité des fêtes vous
donne rendez-vous pour
la traditionnelle et goûteuse
Escargolade dans les jardins
de la salle des fêtes.

Venez nombreux passer une soirée
détendue et gourmande !

15

3, 4 et 5

JUILLET

VENDREDI
l 21 h : CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI

l 16 h : STADE DE FOOT :

MATCH de GALA pour la parité Homme/Femme
l 17 h : VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
(Amis du Patrimoine)

Àp
ar

l 19 h : PORTE OUVERTE DES ÉGLISES

21 H

e 19h30
d
tir

IN A
T
A
L
A
I
C
N
ESE
(Salsa)

et ROUTE 66
22 H

(Rock)

el
Jean Mich

BALAYER

Restauration : Paëlla/Moules-Frites

DIMANCHE

l 8 h 30 : PARCOURS DÉCOUVERTE
(Société de Chasse + Amis du Patrimoine)

MESSE DOMINICALE
: APÉRITIF CHANTÉ

l 10 h 30 :

l 12 h 00
(Récital La Tour des Chants)
l 13 h 00 :

GRILLADE PARTY

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

