


Chers
administrés,

Nous vo ic i tous
revenus « au pays »
après cette pause
estivale, en pleine
forme — je vous le
souhaite — pour

reprendre nos activités diverses.

L’été caniculaire a été éprouvant pour la majorité
d’entre nous, et particulièrement pour les
personnes âgées ou vulnérables dont nous avons
pris soin régulièrement. Nous avons poursuivi les
chantiers malgré de mauvaises conditions
climatiques  ; merci aux agents des services
techniques municipaux et aux artisans qui ont
mené à bien les différents chantiers.

Mais il y a eu aussi, heureusement, des moments
divertissants, qui ont ponctué agréablement la
vie du village : je pense notamment aux marchés
gourmands du vendredi soir. Proposée par les
élus, cette soirée a connu un franc succès.
Pareillement pour la Sardinade, beaucoup plus
ancienne, mais toujours aussi conviviale. J’ai été
ravi de vous y rencontrer. C’est pour moi un
moment attendu dans l’année. Comme pour la
rentrée des classes  : j’affectionne particuliè-
rement l’instant où le village revit, accueillant les
enfants et leurs familles. Les collectivités étant
depuis un an de nouveaux acteurs scolaires,
nous avons soigneusement préparé les activités
TAP ; nous espérons que vos enfants trouveront
à leur convenance le panel proposé. N’hésitez
pas à nous remonter toutes remarques ou
suggestions en la matière. Nous sommes à votre
disposition, élus et administration.

Rentrée pour les enfants , mais pour les adultes
également !

Dans le cartable de vos élus, plusieurs dossiers
importants à suivre ou à ouvrir  : entretien du
patrimoine, mise aux normes accessibilité des

bâtiments, travaux sur les réseaux de voirie  ;
suite de la révision du PLUi. Au plan de
l’urbanisme et de la sécurité du territoire, je
demeure attentif à vos craintes, à vos
questionnements, à votre exaspération quant à
la propagation du mouvement zadiste. J’ai
dressé un procès-verbal constatant les
constructions illicites, et j’ai pris un arrêté
municipal interruptif de travaux à l’encontre du
propriétaire des terrains investis.

L'Agglomération d'Agen est également mobilisée
et maintient sa pression auprès des autorités
pour que l'État mette en oeuvre les décisions de
justice et procède à l'expulsion des zadistes. Par
ailleurs, je tiens à préciser que le commissaire
enquêteur a donné un avis favorable sans
réserve suite à l’enquête publique portant sur
l’intérêt général du projet TECHNOPOLE AGEN
GARONNE, et la mise en compatibilité du P.O.S.
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Je me réjouis
vraiment de cette décision. Sans triomphalisme
aucun. Je suis un partisan de la première heure
de ce projet majeur que représente le
TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour
l’économie locale et départementale. Les travaux
vont — enfin —pouvoir avancer. D’ailleurs le
premier coup de pioche a été donné le 
1er septembre pour la première tranche des
travaux d’assainissement du TAG qui permettra
à moyen terme l’assainissement du hameau de
Goulard. Le chantier démarre à l’intersection des
RD296 et 119 à Lacrabe et se prolonge jusqu’à
Petit Peyrouet. Les riverains ont été contactés et
tenus informés. Ils peuvent bénéficier de
branchements pour leur maison au réseau
d’assainissement à venir. Une police de
circulation a été instaurée de concert avec les
services du Département et ceux de l’Agglo afin
qu’il y ait le moins de perturbations possibles
d’ici mi-octobre.

Je vous souhaite un bel automne. C’est la saison
idéale pour planter et repiquer, le sol encore
tiède de l’été et les pluies régulières vont offrir un
lit douillet à vos plantations. Plantez les bulbes à
fleurs, ils sont la promesse d’un jardin fleuri dès
le retour du printemps. Allez glaner noix,
châtaignes et noisettes… Profitez de la belle
campagne sainte-colombine parée de ses
couleurs fauves…

Courant octobre, je ne serai présent que le mardi
après-midi. N’hésitez pas à venir me rencontrer.
En mon absence, vous pourrez contacter 
Mme Isabelle Scotton, mon adjointe ; l’ensemble
des adjoints est également à votre disposition.
Le secrétariat de la mairie est chargé d’effectuer
le relais entre vous.
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Votre maire,
Hubert Duffour

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.
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La rentrée des classes, un moment attendu
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MÉMO
Secrétariat de la Mairie

Ouvert du lundi au samedi de  8 h 30 à 12 h 

05 53 67 82 16 - Fax : 05 53 67 89 16
E-mail : mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr 

Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous.

Agence Postale  : 05 53 67 82 00
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 9 h à 11 h 45. 

Mercredi : de 9 h à 12 h. 
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 

Les écoles
École du haut : 05 53 67 81 50 

et 05 53 67 84 57
École du bas : 05 53 67 83 69 

Cantine : 05 53 67 89 35

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

Épicerie du village EPICO
05 53 48 51 25

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

Transport 
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 05 53 67 66 21
 

Gendarmerie de Laplume : 
05 53 68 42 10

Pompiers : 18 Samu : 15
Centre anti-poison :  05 56 96 40 80

Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : N° 116 000

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

n COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE : La population
est cordialement invitée à participer aux célébrations qui auront lieu le 
11 novembre 2015 à 11h30 à Goulard et à 12 heures au Bourg.

n SANTÉ PUBLIQUE : Lutte contre le moustique tigre : vous trouverez une
documentation très détaillée dans le présent bulletin (source : Conseil général 47).

n TIC (Taxe Intérieure de Consommation) : Mesure de remboursement
partiel de la TIC sur le fuel lourd, le gazole non routier et le gaz naturel
Bénéficiaires : entrepreneurs individuels, entrepreneurs agricoles, sociétés
et associations affiliées à la MSA. 
Formulaires téléchargeables sur www.lot-et-garonne.gouv.fr rubrique
Agriculture – Actualités ; ou récupérables auprès du secrétariat de la mairie.
Dépôt du dossier avant le 31/12/2017 à la Direction départementale des
finances publiques/cellule remboursement tic/1 Place des Jacobins 
BP 70016 - 47916 AGEN CEDEX 9.

n ÉLECTIONS RÉGIONALES : Inscription sur les listes électorales : pour voter
en décembre 2015, il n'est pas trop tard - Les demandes d’inscription sur les
listes électorales sont possibles jusqu'au 30 septembre 2015. Veuillez vous
présenter au secrétariat de la mairie muni d’une pièce d’identité et d’une
pièce justificative de domicile. 
Dates des élections régionales : 6 et 13 décembre 2015 Révision des listes
électorales : date limite d’inscription en mairie : 31 décembre 2015.

n BIENVENUE aux nouveaux acteurs économiques sur notre commune !
Tous nos souhaits de réussite à Marlène Lagourgue pour son activité de
Réflexologie plantaire. Pour une prestation sur rendez-vous au Salon de
Pauline : 06 25 53 18 30. 
Pleine réussite aussi à Christelle Galindo pour son activité d’Esthéticienne à
« Igaros » Tél. : 06 88 58 74 75

n PÔLE SPORTIF BÉCADE : Le Pôle Sportif est ouvert en priorité aux enfants
des écoles et aux associations communales. Mais vous pouvez aussi y
accéder à raison de 20 € par an et par famille. Les actvités sportives
possibles sont : tennis, badminton, gym…
S’adresser au secrétariat de la mairie pour les formalités.

n TERRAIN DE TENNIS : Pour 10 euros par an, les parties de tennis peuvent
aussi se faire en plein air ! 

Madame Céline Libournet a donné sa
démission du conseil municipal le 
31 juillet 2015, en sa qualité de
conseillère municipale et 5e adjointe au
maire. Nous la remercions très chaleu-
reusement pour tout le travail accompli
au cours de sa mandature. 
Conformément à l’ordre du tableau éta-
bli lors des élections municipales de
2014, c’est Monsieur Patrick Fornaro
qui lui succèdera au poste de conseiller 
municipal.

n CONSEIL MUNICIPAL

Céline 
Libournet

Patrick 
Fornaro
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Coline MINGUEZ
née le 9 mai 2015

Camille LAFAGE
née le 12 mai 2015

Maryam CHIGRI
née le 9 août 2015

AUSSERAY Guillaume et FERRARI 
Cécile, le 18 juillet 2015

VACQUE Fabien et BROUSSE 
Isabelle Béatrice, Leslie,

le 1er août 2015

Des arrivées

HOMMAGE À GÉRARD MAZÈRES
C’est cette image-là que je garderai de mon ami Gérard : un homme
charmant, élégant, toujours souriant. Une belle personne, à tous les sens
du mot.
Nos souvenirs communs remontent à l’enfance sur les bancs de l’école
Félix Aunac, puis à l’adolescence et les mois éprouvants passés en Algérie.
Et nous nous sommes retrouvés récemment, en 1991 à Sainte-Colombe
où nous avons partagé notre mandature pendant les deux derniers
mandats.  
Gérard nous a quittés le 16 juillet dernier. Il repose à présent, auprès de
ses parents, dans le petit cimetière du Saumont.
Le Saumont : la source, l’origine. Gérard y passe son enfance, son
adolescence. Enfant doux et rêveur, des parents commerçants très pris
professionnellement, longtemps élevé par ses grand-parents, il songe à
devenir marin… Voir de lointains horizons… Le premier bateau qu’il
prendra est celui qui l’emmène en Algérie. Pendant son service, il apprend
la terrible nouvelle du décès de son frère de 23 ans. La douleur de cette
perte durera toute sa vie.
Gérard n’est pas entré dans la Marine, mais il navigue dans bien des
régions de France au cours de ses déplacements en qualité de « voyageur
de commerce » (de nos jours on dirait « commercial »). Son métier lui plaît,
il est très consciencieux, méticuleux, d’un contact toujours très agréable.
Regard chaleureux et sourire naturellement charmant.
Il épouse Marie-Line son amour de jeunesse, Marie-Line, dont il est épris
depuis… les bancs de l’école au Saumont… Elle lui donne deux beaux
enfants, David et Caroline. Gérard est un père extraordinaire, malgré son
absence du foyer familial en semaine. Il se « rattrape » pendant les week-
end. Un couple fusionnel, une famille sans histoire, unie, aimante.

« Il a été un papa merveilleux… depuis que
nous sommes tout petits, et jusqu’à la fin.
Nous lui devons beaucoup. Il nous a
inculqué le respect d’autrui et la tolérance.
L’amour du travail bien fait. Nous sommes
très fiers de son cursus professionnel. Un
self made man. Il a démarré au bas de
l’échelle et, grâce à ses compétences et à
sa gentillesse, il a atteint le plus haut grade,
à force de travail et d’abnégation. Nous étions, avec Maman, sa
raison de vivre. Et notre amour pour lui est immense», me disait
Caroline. Bienheureux papa, papi gâteau… Tout le monde appréciait
Gérard. C’était un homme de consensus. Il aimait les gens, sans
distinction de sensibilité politique, religieuse ou sociale. Parfois un peu
naïf, toujours sincère, serviable et généreux. Il a donné beaucoup de son
temps et de son énergie au bénéfice de la vie associative communale et
au sein du conseil municipal. Très investi et compétent dans son rôle d’élu,
il a porté et participé à des dossiers très importants. Mais il avait une
préférence pour la COMMUNICATION. Rien de surprenant n’est-ce pas ?
Il me disait très souvent combien il appréciait les voyages, les repas de
famille ou entre amis. Bien vivre ensemble. J’aimais sa spontanéité, sa
sincérité. Je suis très admiratif de sa combattivité, de son courage pendant
ces cinq dernières années. Gérard a perdu cet ultime combat et nous
sommes nombreux à être dans la peine. 
Il demeure dans nos mémoires dans nos cœurs. Nous disons ici notre
chaleureuse amitié à Marie-Line, son épouse, à David et Caroline, ses
chers enfants, à toute sa famille et à ses proches. 

Hubert Duffour

DÉMOGRAPHIE>

l AMARE Maurice, Jean décédé le 9 juin 2015

l DI PIETRO Phyllis-L. décédée le 15 juin 2015

l DOUEZAN André, Jean décédé le 30 juin 2015

l MAZERES Gérard, Roland décédé le 16 juillet 2015

l GALARET André, Raoul, Angély décédé le 28 juillet 2015

l PINETRE Denise, Jeannette décédée le 23 août 2015

Des départs
Des baptêmes républicains

Ces enfants sont à présent sous la protection de la République : 

Claudia, Espérance Ture, 
le 25 juillet 2015

Lino Huet, le 30 août 2015
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La rentrée au collège ou au lycée
annonce les retrouvailles avec les amis ;
les Snap de l’été et les souvenirs de
vacances postés sur Facebook vont
laisser la place aux discussions sur les
cours et les profs ! Mais une rentrée c’est
aussi synonyme de sac à dos ou sac à
main,  chargés de cahiers et de livres. 
À toi de bien le porter et d’adopter la
bonne posture pour prévenir tout risque
de douleurs au dos, épaules, bras ou
poignets. Quelques conseils pour te
corriger toi-même :   
n Ajuste bien la hauteur des sangles : ton
sac à dos doit être à la hauteur de tes
épaules et ne pas descendre plus bas
que ton fessier.

n Agenouille-toi pour mettre ton sac sur
ton dos et remonte avec le dos bien
droit.
n Ne le porte pas sur une seule épaule.
Si tu as choisi un sac à main, ne le porte
pas sur le même bras ou la même épaule
tous les jours : alterne !  
n Généralement, avec l’accord des
profs,  les collèges et lycées mettent à ta
disposition des casiers : alors utilise-les
pour alléger ton sac dans la journée !

Et n’oublie pas de porter le gilet jaune ;

il augmente ta sécurité aux arrêts de

bus et sur la route.

En bonne posture
pour bien reprendre !

À SAVOIR... POUR LA RENTRÉE

n Passeports : Des conditions de délivrance modifiées
Publié le 02.07.2015 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre). Les conditions de  déli-
vrance des passeports sont modifiées depuis le 22 juin
2015 suite à la parution au Journal Officiel d’un décret.
Des modifications sont apportées en ce qui concerne les
pièces que les usagers doivent présenter à l’appui de leur
demande (première demande ou renouvellement) :

POUR UNE RENTRÉE ADMINISTRATIVE l désormais, les personnes titulaires d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport sécurisés valides ou périmés
depuis moins de cinq ans n’ont pas à justifier de leur état
civil et de leur nationalité.

l une seule photographie d’identité (au lieu de deux) est
demandée.

Par ailleurs, le passeport peut être remis par envoi postal
sécurisé pour les Français de l’étranger selon des
conditions qui seront précisées par un arrêté conjoint du
ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères.

LES NOUVEAUTÉS DANS LES TRANSPORTS

Tous les horaires et numéros des lignes du réseau sont à votre disposition http://www.tempobus.fr/ ou au secrétariat de
Mairie.
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Jeff, peux-tu nous parler un peu de toi…
Le Lot-et-Garonne est ma terre d’adoption. Sainte-Colombins
et Sainte-Colombines depuis près de 15 ans avec mon
épouse et mes deux filles, nous avons été accueillis par nos
gentils voisins près du quartier de Goulard.
Conseiller en Économie Sociale et Familiale de formation,
je veille à concilier ma vie familiale avec ma forte
implication associative et mon activité professionnelle qui
me passionnent, mais également avec mon investissement
engagé d’élu au service de la commune et de ses habitants. 

Quelles sont les commissions dont tu fais partie ? Sur la
commune, je participe humblement avec mes collègues aux
travaux des commissions du personnel, communication et
vie du village. Je trouve que nous formons une belle équipe
intergénérationnelle qui réunit des compétences riches par
leur diversité. Par ailleurs, je représente la commune et
apporte mon expertise au sein de la commission
« Cohésion sociale et Politique de la Ville » de
l’Agglomération d’Agen, et je seconde Isabelle Scotton à
la commission « Habitat Logement Social ». 
Le coup de cœur depuis ton élection ? L’initiative et
l’organisation par des membres du conseil municipal, cet
été, d’un marché gourmand dans notre beau village. J’ai
également été ému lors de la présence des familles de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois pour la plantation, pleine de
symboles : « une naissance, un arbre ».

PAROLE D’ÉLUS

D’où viens-tu Philippe ?
Orig inai re de la région 
parisienne, c’est suite à une
mutation professionnelle que je
suis arrivé dans le Lot-et-
Garonne en juillet 2006.
C’est un peu par le fait du
hasard que nous avons trouvé
une loca t ion perme t tan t
d’accueillir toute la  famille !
Mais c’est l’accueil et la qualité
de vie à Sainte-Colombe qui nous a convaincu de rester : c’est
là qu’avec  ma femme et mes trois garçons, nous avons posé
nos valises !  Et puis j’ai eu envie de m’investir pour cette belle
commune…
Quel est ton rôle au sein du conseil municipal ?
Membre du conseil municipal en tant que conseiller, 
je participe aux commissions  bâtiments /voirie, urbanisme
ainsi que communication.
Mon activité professionnelle dans les arts graphiques
comportant beaucoup de déplacements sur le grand Sud-
Ouest  monopolise beaucoup de mon temps. Cependant,
j’essaye de rester disponible pour le travail dans les différentes
commissions communales et agglo.
Ma passion pour l’informatique et les nouvelles technologies
m’ont conduit à prendre en charge une nouvelle activité au
sein de la mairie : l’innovation numérique !  Je pense que c’est
un axe très important pour une commune comme la nôtre qui
souhaite rester dynamique. Et nous avons œuvré pour équiper
école, association et mairie de nouveaux ordinateurs. 
Un coup de cœur ?
Le lancement du nouveau site internet, sans hésitation !
Nouveau design, nouveau moyen de communication moderne
avec plus récemment les débuts d’une Newsletter ! 

DU TAC AU TAC

— Mes plats préférés : Un confit de canard avec des
frites

— Mon moment de détente : Une promenade avec
mes chiens

— Mon film préféré : « Jour de tonnerre »
— Mon chanteur préféré : Le groupe Dépêche Mode
— Trait de caractère : Travailleur et volontaire
— Ce que j’apprécie le plus : La franchise, l’honnêteté
— Ce que je déteste le plus : Le mensonge, 

la tromperie
— Le lieu où j’aime être : Dans les bois

DU TAC AU TAC

— Mon plat préféré : clin d’œil pour le lapin aux
pruneaux et les plats qui associent saveurs
sucré/salé, chaud/froid… J’adore marier ce qui
peut sembler a priori contrastant ou opposé

— Mes meilleurs moments de détente : en voyage à 
la rencontre des « synchronicités »

— Mon film préféré : « L’âge de raison » avec Sophie
Marceau 

— Mes musiques préférées : les musiques du Pérou
— Mon coup de cœur : pour l’association que nous avons

créée le 26 août 1999 avec des amis : « Le Creuset »,
une structure d’insertion sociale et économique de 
20 salariés que je préside

— Ce que j’apprécie le plus : l’altérité et les valeurs
Humanistes, le travail en réseau et en partenariat… et
mes deux filles.

— Ce que je déteste le plus : les a priori et la méchanceté
— Le lieu où j’aime être : sur la voie verte sur notre

commune, au bord du canal, et quand je le
longe pour aller au travail à vélo

Jean-François
Fillon-Camgrand

Philippe 
Ressuge
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OCTOBRE ROSE

À Sandrine Marsan, conseillère municipale de 2008 à 2010,
À toutes les femmes qui ont lutté ou qui luttent encore contre la maladie
À toutes les femmes qui ont vaincu la maladie
À toutes les femmes, tout simplement…

Marie-Pierre TCHAVDAROFF, native de
Sainte-Colombe, est très attachée à ses
racines. Elle n’a pas hésité une seule
seconde lorsqu’il lui a été proposé de
participer à l’événement Octobre Rose,
organisé par la Municipalité. Il fallait
qu’elle parle, il fallait qu’elle  partage
son vécu, il fallait qu’elle donne, à
toutes les femmes et à tous ceux qui
vivent un cancer, quelques ingrédients
de la recette du combat qu’elle a
gagné. Nous remercions infiniment

Marie-Pierre de son témoignage précieux.
« Mon histoire avec le cancer commence par une simple
douleur au dos suite à un effort puis un kyste s’est révélé sur
le sein… J’ai tout de suite ressenti que cela n’était pas bénin…
Et très vite j’ai passé une mammographie puis une biopsie, 
2 examens qui ont confirmé mon instinct. Nous sommes en mai
2014, j’ai 45 ans et j’ai un cancer du sein. »
Marie-Pierre parle sans s’arrêter comme si elle exorcisait par la
parole, tout le poids de cette annonce.
« L’annonce m’a été faite avec délicatesse et tact ; comme une
douce préparation aux nombreux examens qu’il faut subir par
la suite pour définir le traitement à suivre. J’ai pleuré pendant
3 jours et 3  nuits, incapable de comprendre « pourquoi
moi ? », incapable   d’apprendre ma maladie à mes enfants.
Mon mari, admirable tout au long de cette histoire, a pris un
relais apaisant pour cette dure épreuve. Ces 3 jours, coupée
du monde, m’ont permis de faire mon deuil en quelque sorte.
Il fallait que je garde mes forces, que je me batte, que je me
prépare au combat à mener. Mon entourage proche m’a
confortée, réconfortée, motivée, soutenue. J’étais entourée de
gens positifs que je remercie beaucoup.

La phase des chimiothérapies qui a suivi se résume par des
vagues de fatigue intense et de forme relative et par des
allers-retours entre la maison et le centre médical. Les effets
secondaires ne se sont pas fait attendre : je n’ai plus fait
d’épilations pendant 6 mois et je me suis rendu compte que les
cils ne servaient pas qu’au mascara, mais la perte de mes
cheveux a été difficile. Porter une perruque n’est pas si simple
à admettre pour une femme. J’ai eu le sentiment de perdre ma
féminité en même temps que mes cheveux. Aussi bizarre que
cela puisse paraître, je n’ai jamais eu peur de perdre un sein,
au contraire. Quand on est malade du cancer on ne pense qu’à
une chose : qu’il parte au plus vite. Si pour cela il fallait retirer
un sein, soit !  J’en étais convaincue et mon mari aussi ! »
Ses mots sont très reconnaissants vis-à-vis du corps médical qui l’a
pris en charge. 
« Un cancer doit se soigner dans des centres spécialisés ;
l’accueil y est personnalisé. J’ai été considérée comme une
personne à part entière et jamais comme une malade avec un
numéro, et ce, durant tout mon traitement. Pour vivre ce

combat, il est primordial d’avoir confiance, d’avoir envie, et
l’environnement dans lequel cela se passe est capital. Ces
centres nous permettent aussi des moments de détente ; j’ai
découvert l’acupuncture, l’ostéopathie et l’homéopathie,
techniques qui m’ont permis de passer de nombreux caps, tout
en douceur, rien que pour moi. Ces moments me donnaient à
chaque fois la force de mener une vie quotidienne à la maison,
la plus normale possible. Et puis en décembre 2014, j’ai été
libérée. Enfin l’opération était possible ! Enfin le cancer allait
partir! Et j’ai pu conserver mon sein ! »
Elle poursuit son histoire avec une véritable soif de précision comme
pour transmettre encore l’importance de cette période de traitement.

« Au cours du traitement, l’entourage proche et quotidien
doit être sain, positif et serein. Je tire mon chapeau à mon
mari qui a été un vrai partenaire dans ce combat. Et j’ai
d’ailleurs parfois profité de sa gentillesse : il m’a offert ce
petit canari dont je rêvais depuis longtemps ! Le traitement
est dur ; se faire plaisir est simplement nécessaire !  

Mais vous savez, le cancer est un véritable orage pour les
relations humaines ! Comme en été, cet orage fait du bien
: il vous rapproche des personnes qui partagent les mêmes
valeurs que vous, qui vous aiment vraiment. Mais les éclairs
qu’il émet vous éloignent des autres, définitivement…   

J’ai aujourd’hui une envie de VIVRE que je n’aurais pas
imaginée avant : je suis heureuse et je sais pourquoi. Je
prends soin de moi,  je me plais à retrouver une féminité
mise entre parenthèses pendant près de 2 ans. Comme une
renaissance… Le cancer est imprévisible et dramatique pour
beaucoup mais on peut s’en sortir ; je voudrais le crier ! » 

Tout au long du témoignage, son sourire aura traduit l’immense force
de cette femme.
« Je suis tout à fait favorable à l’action Octobre Rose : parler,
informer, dépister sont des armes de lutte pour avoir des
chances de vaincre. Il  faut faire les dépistages. Le moral, c’est
aussi 80 % de la guérison et c’est pourquoi je tiens à tendre la
main à quiconque voudrait me rencontrer et parler… Je suis
disponible ! En effet, il me faut maintenant retrouver mon
travail, redécouvrir mes compétences professionnelles avec un
léger handicap concernant ma dextérité avec mon bras droit :
un nouveau parcours du combattant m’attend presque aussi
difficile que celui que je viens de vivre ! Mais j’ai déjà gagné
une fois !! »
Marie-Pierre a passé sa dernière mammographie en août 2015 ;
aujourd’hui elle est en rémission. 

ÉTENDRE LE FLEURISSEMENT AU-DELÀ DU BOURG ET COMMUNIQUER AU TRAVERS
D’OCTOBRE ROSE : COMMENT CONCILIER LES DEUX ?

Et bien, la municipalité a trouvé la solution à l’équation : Fleurir la place de Goulard en rose à l’occasion de 
l’événement Octobre Rose le dimanche 4 octobre 2015 (programme en fin de bulletin) !

Promouvoir le dépistage du cancer du sein est parfaitement en lien avec notre adage ; « Bien vivre ensemble »
commence par prendre soin de soi !
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ESPRIT DE FEMMES Au fil des époques, les femmes ont montré force, engagement, détermination ou passion. Souvent les femmes ont joué un rôle primordial
dans l’Histoire.

Octobre Rose est pour nous l’occasion de saluer toutes les femmes de notre commune. Et aux 4 coins de Sainte-Colombe, 
nous vous proposons un zoom sur quelques traits de caractères de femmes !

Christelle Galindo : De la Finance à l’Esthétique
De la Finance à l’Esthétique, parcours pour le moins atypique que celui de Christelle
Galindo, jeune trentenaire sainte-colombine ultra-dynamique ! Diplômée d’une école
de commerce, spécialités Gestion/Finance, elle réalise la plus grande partie de sa
carrière professionnelle, soit une dizaine d’années, au sein de multinationales telles que
Veolia, Vinci et Syngenta. Expérience très formatrice. Son credo : « Toujours
se remettre en question pour s’améliorer et progresser ». Taraudée par l’envie
impérieuse de voler de ses propres ailes, Christelle propose ses compétences
à titre « free lance », en gestion d’entreprise à des TPE, PME-PMI, et
multinationales. Elle y excelle. Pendant deux ans, elle gère travail et famille,

mais comme elle est perfectionniste en tout, la cadence devient infernale ! Alors, maman avant tout,
Christelle choisit sa famille et s’y consacre allègrement. Toutefois, en parallèle, pour ne pas se couper
complètement du monde du travail, elle met en place une activité « légère »,  moins prenante que
les postes précédents : elle créée une laverie automatique à Roquefort. Mais, cela ne la comble pas,
et bientôt le sentiment de frustration la pousse à trouver une vraie solution d’équilibre pour une
nouvelle vie professionnelle compatible avec la famille. « J’ai été tentée de revenir à mes premières
amours (la Finance ). Mais j’avais changé, je ressentais le besoin de vivre quelque chose de plus
paisible, en harmonie avec ma disponibilité familiale. De tous temps j’ai apprécié les relations
humaines, le raffinement, la douceur, la beauté… Il n’y avait qu’un pas vers l’Esthétique, je l’ai franchi. » Une remise en question totale, une
formation diplômante menée tambour battant et, un an plus tard, voici Christelle installée Esthéticienne à son domicile à « Igaros ». Toujours
dans la volonté de mieux faire, elle a programmé dans les mois à venir des formations qualifiantes afin de diversifier les prestations de
qualité proposées. Belle initiative, que ce choix de s’installer loin des supports traditionnels commerciaux. Son levier à elle, sa force, c’est
un environnement privilégié, et un tempérament très sociable. « J’ai essayé de créer un « cocoon de Bien-Être » à mon domicile pour ma
clientèle. Je souhaite que chaque cliente puisse, un court instant, se sentir détendue, loin du stress quotidien, dans une atmosphère chaleureuse
et conviviale ».

Lizia Des Roches Du Chassay : Aqua Lizia, nage
papillon pour fleur fraîche
15 ans, joli bouton de rose en train d’éclore, Lizia, de prime abord semble
très réservée, quasi timide…

Mais la voici soudain qui s’anime dès qu’on parle… Natation !! Elle est
« tombée dans le bassin » alors qu’elle n’avait que 6 ans. Déjà, elle était très à l’aise dans le milieu aquatique
et prenait plaisir à nager. Tout simplement. Et puis, de plaisir en loisir, de loisir en passion, Lizia entre en sports
étude NATATION en 6e. Et c’est là que se développe son talent, au fil des entraînements intensifs et très
éprouvants physiquement. Mais Lizia est une battante. Elle s’accroche. Elle veut.
Elle va au bout de ses forces. Elle se transcende même, menant de front,
brillamment, études et sport.

« Je veux m’améliorer ». Et ça marche ! La jeune nageuse est récompensée de
tous ses efforts en parvenant à participer cet été aux Championnats de France
dans sa catégorie Minimes. « J’aime çà la compèt’ !! J’aime ce stress, ça me
propulse, je me motive toute seule, je me parle et j’y vais ! ». Très important
pour Lizia : l’esprit de saine émulation de son équipe « Je peux compter sur mes
amis. On se soutient, on s’encourage et on est contents pour les autres quand ils
font un bon score. ».

Comme toutes les ados, Lizia  a son idole : Florent MANAUDOU, « un champion
complet ! ».

Et un rêve aussi : se qualifier pour les compétitions en Nationale 1 le printemps
prochain… « Je vais bientôt reprendre les entraînements…il me tarde ! Je suis
prête à nager encore plus loin, encore plus vite ».

Kate Hill : l’esprit d’ouverture au monde de la plus Gasconne
des Américaines
Un sourire et un regard chaleureux ; un délicieux accent… Surnommée « L’Américaine
du canal », Kate est sûrement la plus Gasconne d’entre nous !
Installée à « Camont », sur les berges du canal depuis 1989, en provenance de sa
lointaine Californie, elle commence à pratiquer le tourisme fluvial baladant ses clients
sur tous les canaux d’Europe. Au fil de l’eau, au fil du temps, au gré de ses rencontres
plurielles, férue de Beaux-Arts et de Théâtre, issue d’une longue lignée de femmes italo-
américaines à la cuisine chevillée aux poignets, la dynamique jeune femme s’intéresse
à la cuisine du terroir. Elle se prend de passion pour l’élaboration de plats simples,
goûteux et traditionnels. « J’ai beaucoup appris des familles anciennes de Sainte-Colombe. À mon tour je
transmets le savoir-faire et je donne le goût à mes stagiaires, de cette bonne cuisine authentique… J’ai été
dans ce nouveau mouvement alimentaire et culinaire bien avant que ça ne soit tendance. Pour une bonne
cuisine, le plus important c’est la qualité du produit. Je suis souvent sur les marchés de pays où je trouve des

produits d’excellence ». C’est ainsi que la cuisine du cochon, celle des
canards, les tartes aux pruneaux, les clafoutis aux pêches, et autres
« délicieuseries » franchissent les frontières sainte-colombines à travers les
stages animés par Kate, dédiés à une population anglophone, des Canadiens,
des Américains, des Néo-zélandais, des Sud-africains. Kate est également
consultante et va porter « la bonne recette » dans le monde entier. Prochaine
destination : Pékin ! Kate Hill et son havre de « Camont » ont fait l’objet d’un
reportage sur Arte le 22 avril dernier, dans le cadre des Routes Mythiques
d’Europe. Kate reste modeste, discrète. Elle est en train de concocter un
nouveau livre de cuisine, elle se régale déjà… de nous régaler. Vous pourrez
la rejoindre sur les réseaux sociaux, ou passer par « Camont » où la pétulante
cuisinière vous ouvrira les portes de ses sainte-colombines couleurs culinaires,
et vous recevra chaleureusement en compagnie de son fidèle compagnon à
quatre pattes nommé… « Bacon » !! 
katehill@email.com https://instagram.com/katedecamont Annick Sabadini : Une paysanne dans l’âme

Fille, femme, agricultrice, éleveuse, secrétaire, comptable, cuisinière, ménagère,
jardinière…

« Sûrement que ma vie aurait pu être plus facile. À 20 ans, je faisais des études de
commerce. Et j’aimais ça.

Mais mon père prenant la retraite, il est vite devenu évident pour moi qu’il fallait que je
reprenne l’exploitation familiale. Comment l’abandonner après tous les efforts de ma
famille immigrée d’Italie, qui a acquis ces terres m2 par m2

au prix de terribles sacrifices ? Je n’en avais pas le droit,
tout simplement ».

Des sacrifices, Annick aussi en a fait depuis 25 ans ! Mais elle n’a aucun regret. Ce métier d’agricultrice,
elle s’applique à bien le faire. « C’est un beau métier que celui de nourrir les hommes, mais comme
c’est usant ! ». Annick s’est investie jour après jour, travaillant dur, avec l’objectif permanent de fournir
des produits de haute qualité. Objectif atteint. Largement. Annick est reconnue dans le milieu agricole,
son troupeau de vaches est bien classé à l’échelon national. « Je me suis battue, mais maintenant j’évolue
dans ce milieu macho d’égale à égal. Je suis respectée car j’ai fait mes preuves ».

Cette ferme de 40 hectares, il faut la gérer comme une entreprise. Là aussi, Annick a dû s’adapter aux
nouvelles technologies et passer du temps à faire « de la paperasse » après des journées harassantes.  

Pas évident tout ça dans un contexte économique en grandes difficultés ! « J’aime ma terre, mon
troupeau, je combat pour les conserver. Mais tout travail mérite salaire n’est-ce pas ? Est-ce que je pourrai
continuer dans les conditions actuelles ? J’avoue avoir parfois des moments d’angoisse… »

Annick tient bon, soutenue par son compagnon Philippe. Chaque matin, elle repart sur la ferme de « Fanguette ». Des regrets ? Non.
Peut-être, tout de même, celui d’avoir consacré trop de temps à son métier, et de n’avoir pas eu d’enfant. Mais le regard plein de
larmes se fait vite pétillant et déterminé. Courageuse Annick. «  Ça ira mieux demain. Et je suis en bonne santé : c’est une grande
chance ! »

secretdebeaute.fr
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ÉVÉNEMENTIEL>

Nouveaux arrivants
La mairie et les associations accueillaient ce 30 mai les
nouveaux arrivants sur la commune, en leur faisant découvrir
et partager toutes les facettes du « BIEN VIVRE ENSEMBLE À
SAINTE-COLOMBE »

Parc informatique
Parc informatique des écoles : Il a été procédé à l’acquisition
de 10 ordinateurs portables pour les élèves ainsi que 2 retro-
projecteurs pour les classes. Deux ordinateurs fixes pour 
2 enseignantes ont été aussi achetés ainsi qu’un portable pour
la direction.

8 Mai
Recueillement, émotion, solennité pour cette cérémonie
commémorative à laquelle  la population, les Anciens
Combattants et les enfants des écoles ont participé en grand
nombre.

t

t
t

Goulardises
L’ensemble des associations du village est toujours volontaire
pour vous rassembler lors des Goulardises ! 

t
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ÉVÉNEMENTIEL>

Marchés gourmands : ambiance pittoresque d’un marché
traditionnel et festif !
« Directement du producteur à votre assiette » disait la promesse ;
et celle-ci fut largement tenue tout au long de l’été. 

6 rendez-vous du vendredi ont rassemblé à chaque fois quelques
150 personnes ! Des producteurs passionnés par leur métier et
ravis de faire goûter leurs produits de grande qualité !

Fromages, brochettes, et moules marinières se sont partagés la
vedette avec les hamburgers gascons, pâtes fraîches ou autres
charcuteries ! Et pour le plus grand plaisir des petits et des
grands, gaufres et crêpes chaudes ou encore tiramisu et pana
cotta ou glace à l’italienne pour le dessert !

Les Seniors del Bruilhois ont animé avec succès les marchés
gourmands. 

t

t

t

t

t

Sardinade
Désormais traditionnelle, la sardinade a encore été un moment
de rencontre intergénérationnel ! 
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COMMUNICATION>DE V0US À NOUS
Nos leviers de communication

LE SITE INTERNET
Mis en place depuis Décembre 2014, chaque information utile y
est postée. Il est un moyen de communication rapide et ouvert 24h
sur 24h ! http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/

La rubrique « Nous contacter » vous permet de formuler directement
vos demandes aux services de la Mairie. Nous vous répondrons
dans les meilleurs délais.

LA NEWSLETTER
Nous y voilà ! La lettre d’information de Sainte-Colombe appelée 
« Le Flash » est désormais possible ! Pour le recevoir, voici la
marche à suivre :

1- Connectez-vous sur le site de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/

2- Abonnez-vous à la newsletter en inscrivant votre adresse
électronique

3- Confirmez votre inscription à  réception du mail sur votre
messagerie (ce message peut être réceptionné dans la boîte de
réception « indésirable »)

4- Recevez les Newsletters de votre village ! 

ET LE CONTACT DIRECT !

Avec les associations
La réunion annuelle pour le calendrier des manifestations
et l’occupation de la salle d’activités sportives et du pôle
sportif de Bécade est toujours un moment de partage !
Cette année ce fut l’occasion de remettre des ordinateurs
aux associations !  

Avec les personnes âgées
n CCAS et Bilan canicule - Les services de la mairie sont intervenus pendant toute
la saison estivale dans le cadre du PLAN CANICULE, par un accompagnement
efficace et personnalisé des personnes âgées et vulnérables de Sainte-Colombe.
L’occasion de conforter le relationnel existant, de prendre des nouvelles, de
rassurer, de donner des informations à nos Anciens, toujours ravis de cette prise
de contact, tous très reconnaissants de l’intervention municipale.  
n Repas des personnes âgées - Instauré en 2014, et fort de son grand succès, le
repas dédié à toutes les personnes âgées  de plus de 70 ans, sera organisé le 
28 novembre à la salle des fêtes. Des invitations individuelles seront envoyées à
chaque personne concernée.

Dépêchez-vous de vous inscrire ! Les premiers Flashes ont déjà été postés !
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COMMISSION CADRE DE VIE>
PARCE QUE « BIEN VIVRE ENSEMBLE ET TRAVAILLER À SAINTE-COLOMBE » 

VONT DE PAIR AVEC NOTRE CADRE DE VIE !

Avec nos 1 706 habitants, Sainte-Colombe est la plus petite
commune de Lot-et-Garonne à s’inscrire dans cette démarche
d’exemplarité sociale, économique et environne-mentale. 
Notre agenda 21 à nous, 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.

Le rattachement à l’agglomération d’Agen en 2013, et la création
du Technopole Agen Garonne, transforment la commune en
emplacement stratégique, attractif où les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux sont forts. Notre plus grand défi
est de continuer à se développer tout en maîtrisant l’impact de ce
développement urbain et économique sur notre commune. Cet
agenda 21 est pour notre village l’occasion de rassembler et de
publier nos efforts, en structurant nos actions et en les planifiant.

AGENDA 21 « Notre objectif : unifier notre politique locale 
avec une logique de développement tourné vers l’avenir. »

Une feuille de route à suivre n Grâce à l’excellent diagnostic établi par Céline Post, notre stagiaire, plusieurs axes de travail
ressortent et nos actions sont d’ores et déjà déclenchées.

c

c

c

Plan de gestion des espaces verts en lien avec les 
exigences réglementaires interdisant aux collectivités
l’usage de pesticides à compter du 1er mai 2016

Recyclage

Actions en faveur de la biodiversité et de la protection des
ressources naturelles

Démarche « zéro phyto » est déjà en place sur la 
commune (sauf pour les cimetières)

Récupération du bois de taille de nos arbres pour pailler
nos végétaux Mise en place de goutte à goutte sur tous
nos massifs (gestion de l’eau des Coteaux de Gascogne)

Fabrication de nichoirs pour les oiseaux par les enfants 
TAP « Jardinage » verra le jour dès cette rentrée scolaire

Fleurissement n Le jury Aquitain qui nous a rendu visite le

mercredi 26 août nous a vivement encouragé et félicité pour la
stratégie nouvelle mise en place. 
Chacun doit être acteur pour nous aider à poursuivre notre action
dans ce sens, « la verdure en pied de mur peut vraiment avoir
son charme ». 
« Semons plutôt que désherbons devant chez nous ».

Patrimoine n Réhabilitation de l’Église classée de Mourrens :

c’est un engagement fort de l’ensemble du conseil municipal.
Deux commissions (cadre de vie et bâtiments) y travaillent de
concert. Stéphane THOUIN, architecte agenais réputé, a été
retenu pour mener à bien en lien étroit avec les Architectes des
Bâtiments de France, la réhabilitation du monument, planifiée tout
au long de ce mandat.

En 2014 la commune innove et la commission cadre de vie 
environnement a pensé allier l’arrivée d’un bébé à la plantation d’un
arbre sur la commune.  Cette manifestation très appréciée par les

jeunes familles sera bien entendu reconduite. Elle a eu lieu l’an der-
nier sur le site du lavoir d’Aurou merveilleusement réhabilité par les
Amis du Patrimoine.

à noter1 bébé = 1 arbre !

Vous souhaitez participer aux projets ? N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos idées ! 
Contact : directement en  mairie  ou par mail mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr    
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BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX D’ÉTÉ

VOIRIE

ACCESSIBILITÉ

BÂTIMENTS/VOIRIE

n Mise en place d’un miroir sur la place du Bruilhois en face
du STOP pour une meilleure visibilité sur la voie communale
n° 1 par rapport à la D296 direction la salle polyvalente.

n VC2 de Manau, VC 5 de Coulon, VC 29 de Lamartine : finalisation 
n Curages de fossés, du faucardage, du marquage au sol : encore à faire
n Mise en place de panneaux de limitation de vitesse suite aux 2 arrêtés municipaux de limitation de vitesse pris pour les 
VC 2 de Manau (à 70km/h) et 4 de Menjette (à 50km/h).
n Rétrocession de voiries internes et des espaces verts communs de lotissement : Le conseil municipal en séance du 9 juin
2015 a accepté la rétrocession dans le domaine public communal de la voie de circulation privée et des espaces communs
moyennant le prix de un euro du lotissement de Pusoque, du lotissement Les Côteaux du Bruilhois et du lotissement 
Les Résidences du Canal.
n Travaux AGGLO sur secteurs Pic et Barre : les travaux de renouvellement, de renforcement et de dévoiement du réseau
d’AEP sont en cours d’achèvement.

Les travaux de mise aux normes accessibilité à la salle polyvalente vont débuter vers le 20 septembre et devraient
durer jusqu’au 30 novembre.

Cheminement doux BECADE et ralentisseurs (environ 4 semaines début septembre à début octobre) : L’entreprise
TICA TP a été retenue pour réaliser les ouvrages. Dans le but de sensibiliser les conducteurs au respect des vitesses
autorisées, 4 ralentisseurs vont être créés. (2 type dos d’âne : stade et cimetière, 2 type plateau : entrées village côté
lavoir et Bécade).

k

k

à suivre…

Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) : Compte tenu du grand nombre de demandes au sein des communes de l'AGGLO,
un report de la date de dépôt est demandé.

Les entreprises et les services techniques : force d’action de

la municipalité :

n Travaux de restauration et de rejointoiement du muret rue
des Faïenciers.
n Installation d’un extracteur dans la réserve du Restaurant
pour abaisser la température à l’intérieur du local.
n Mise aux normes de l’éclairage du stade.
n Sécurisation de la terrasse des chasseurs et porche 

Muret rue des Faïenciers

Miroir sur la place du Bruilhois

Durant ces périodes de travaux, tout sera mis en œuvre pour occasionner le moins de gêne possible.



15INFOS MUNICIPALES

BÂTIMENT/VOIRIE>BÂTIMENTS/VOIRIE SPÉCIAL QUIZZ DE RENTRÉE

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
a - Lieu de discussion au sein du village
b - Zone de circulation partagée à vitesse limitée à 20 km/h
où le piéton est prioritaire

1

Réponse b
Sur notre commune : la zone de partage est située au cœur du bourg, elle permet à chacun de circuler en toute sécurité.

Que signifie ce panneau ?
a - Emplacement pour les véhicules transportant des personnes
à mobilité réduite
b - Emplacement pour les fauteuils roulants

2

Réponse a
Sur notre commune : ces emplacements sont aussi accessibles aux personnes âgées souhaitant faire un arrêt 

Peut-on déplacer un panneau d’entrée
de commune ?
a - Non, cela est réglementé
b - Oui, la voirie appartient à la commune

3

Réponse a et b
Sur notre commune : certaines routes sont départementales, sur celles-ci on ne peut pas bouger un panneau sans autorisation
(ex. : D296). Mais d’autres sont municipales (ex. : VC n° 1 ) sur celles-ci nous sommes libre de déplacer notre panneau. C’est
ce que nous allons faire lors de la mise en place du ralentisseur de BECADE afin de respecter les distances de diminution de
vitesse. 

Que signifie ce marquage au sol ?
a - Emplacement pour stationnement des véhicules
b - Itinéraire réservé aux piétons

4

Réponse b
Sur notre commune, en plus de la zone de rencontre ces limites permettent aux piétons (essentiellement nos écoliers qui
s’acheminent vers l’école) de circuler en toute sécurité. Merci de ne pas stationner de véhicule sur cette circulation piétonne. 
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ÉCOLE>À VOS TROUSSES

Les parents ont reçu tous les documents nécessaires  à l’inscription de
leur(s) enfant(s) avant la rentrée.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site
internet de la commune ou vous rapprocher de la mairie et de la
commission affaires scolaires. De nouvelles activités seront proposées
pour le second trimestre.

l LES TAP AU TOP : LES COLLECTIVITÉS, NOUVEAUx
ACTEURS ÉDUCATIFS !
Comme ça a été le cas pour la rentrée l’année dernière, la mairie a mis en
place tout un panel d’activités gratuites destinées à nos enfants des écoles.
Les horaires restent les mêmes à savoir les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à
17h15 de chaque semaine de période scolaire. Les activités suivantes sont
proposées aux élèves pour favoriser leur épanouissement :

Initiation et Éveil Judo  

David propose aux petits et aux grands une découverte du judo par le biais
d’exercices ludiques dans le respect et l’écoute de l’autre.

Origami et Art du pliage

Malik propose de développer la capacité  d’attention et la créativité de vos
enfants par de savants pliages colorés.

Théâtre de Noël

Marie organise une animation qui sera présentée lors du spectacle de Noël.

Jeux de ballons

Mathieu initie les petits et les grands aux sports d’équipe, développe la
coordination et la coopération sports d’équipe.

Récrélud’

Audrey et Sylvie encadrent les petits et grands autour du jeu, d’imitation,
de construction, de société… réapprenons à jouer.

Mieux grandir : 2 thèmes

n Alimentation : pourquoi je mange, comment mange-t-on dans le monde,
les rythmes alimentaires, la famille d’aliments, les 5 sens de l’alimentation,
l’hygiène bucco-dentaire et des mains.

n Hygiène de vie et bien-être : le propre et le sale, les microbes, la contagion,
l’hygiène corporelle et domestique, bouger, la relaxation).

Protection civile

Découverte des premiers secours.

Étude Surveillée 

Aline, Isabelle et Maryse seront à l’écoute de vos enfants pour les aider à
faire leurs devoirs.

Activités Petites sections

Fabienne assure l’encadrement de la Petite Section, en proposant des
activités spécifiques adaptées aux tout-petits.

Jardinage

Marie fait découvrir le jardinage.

l LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIFFRES

Mme Carrer, ATSEM. Mme Masquer, AVS 

Mme Lanciaux, AVS. Mme Daoudal, Directrice 

Mme Roye�re, ATSEM. Mme Ardurat, Enseignante

Mme Corbin, Enseignante. Mme Martin, Enseignante

Mme Sanchez, Enseignante 

Mme Guinebor, AVS 

Mmes Cavero et Frechet-Gimbert, Enseignantes

137 élèves ont retrouvé le chemin 
de l’école.

Le prix du repas à la cantine reste stable 
à 2,70 euros.

Le service de garderie s’élève 
à 10 euros par mois.
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Cours élémentaires 1 et 2
Mme Élodie Frechet Gimbert Enseignante

Cours préparatoire et cours élémentaire 1 
Mme Sandrine Martin Enseignante

Cours élémentaire 2 et cours moyen 1
Mme Éloïse Tribouilloy Enseignante

Grande section et moyenne section maternelle
Mme Julie Carrer ATSEM 

et Mme Fanny Corbin Enseignante

Petite section maternelle
Mme Isabelle Daoudal Enseignante
et Mme Fabienne Royère (ATSEM)

Cours moyen 2
Mme Maryse Cavero Enseignante

EN 2015 J’ÉTAIS EN CLASSE DE... ÉCOLE>
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Les décisions du conseil municipal

TAG
Enquête publique portant sur la
déclaration de projet et l’intérêt
général du projet TECHNOPOLE
AGEN GARONNE, et la mise en

compatibilité du P.O.S. de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Déroulement de l’enquête publique :
du 17 juin au 17 juillet 2015.

Avis du commissaire enquêteur :
favorable, sans réserve,

avec recommandation au maître
d’ouvrage de prendre en compte

l’ensemble des remarques formulées
par l’Autorité environnementale

dans ses avis des 25 juillet 2013 et
5 juin 2015, ainsi que des

engagements et prescriptions qu’il a
mentionnés dans son mémoire en

réponse aux observations du public.

PLUi
La révision du PLUi à 29 communes et
la construction du PADD suivent leur
cours.

À la suite des ateliers thématiques et
des réunions sectorielles, des ateliers
de synthèse auront lieu en septembre
avant d'entamer la phase 3 des
traductions, des zonages, règlement et
les orientations d'aménagement et de
programmation sectorielles.

Il s'agit de mettre en œuvre les
objectifs définis par le SCOT du Pays
de l'Agenais et de préparer la
conformité du PLUi avec le dispositif
mis en place par la loi ALUR.

L’arrêté préfectoral du 3/8/2015 a déclaré d’utilité publique le projet de raccordement de la RD 119 à la RD296.

APPROBATION DU RLPI (règlement local de publicité intercommunal) 
Le dossier de ce règlement de publicité est consultable en Mairie. Il s’agit du 1er règlement de France nouvelle 
génération.

k

k

À NOTER

9/6/2015 Procédures de révisions allégées pour les secteurs de
« Pic » et « Faurat » du POS :

Considérant l’annulation du PLU le 10/2/2015,
le retour au POS, et l’avancement des travaux
d’urbanisation dans les secteurs de « Pic » et
« Faurat », le conseil municipal a décidé unani-
mement de permettre l’achèvement de ces
projets d’habitat en faisant évoluer le zonage du
POS, avec le passage d’une zone NC (naturelle)
en zone NB (constructible). Le conseil municipal
a demandé à l’Agglomération d’Agen, autorité
compétente pour la gestion des documents
d’urbanisme en vigueur, de prescrire
la révision allégée du POS de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois aux lieudits
« Faurat » et « Pic » conformément
aux articles L 123-19 et L.123-13 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Les modalités de la concertation
prévue à l’article L. 300-2 du Code
de l’Urbanisme se réaliseront comme suit :
n Information sur le site internet de l’Agglomération d’Agen,
n Information du public par affichage aux lieux habituels d’information
officielle des administrés de la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois
et de l’Agglomération d’Agen,

n Mise à disposition du public, en mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois
et au siège de l’Agglomération d’Agen, d’un cahier de concertation.

AVIS FAVORABLE de l’Agglo. Étape de procédure de mise à disposition du
public effectuée depuis le 10 août 2015 en mairie.

9/6/2015 Modification du périmètre de l’Agglomération d’Agen -
Adhésion des communes de Castelculier et Saint-Pierre de Clairac
Le conseil municipal a donné unanimement un avis favorable à l’adhésion
de ces deux communes.

21/7/2015 Transfert du patrimoine AEP et Assainissement du syndicat
mixte Eau 47 à la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois suite à l’arrêté
préfectoral du 21 mai 2015

TRANSFERT DU PATRIMOINE du syndicat mixte Eau 47 vers la commune de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

MISE A DISPOSITION de l’Agglomération d’Agen des équipements
nécessaires à l’exercice de sa compétence « Eau et Assainissement » .

Secteur Pic

Secteur Faurat

URBANISME>
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FOOT ASSOCIATIONS
L'AS Sainte-Colombe attire les femmes !
Vous savez déjà que votre équipe fanion a dû affronter 
la canicule du 4 juillet lors du match pour la parité. Rien ne pouvait
empêcher les Pink Ladies de Cris BASTIANI de réaliser cette
rencontre. Elles n'ont pourtant pas été épargnées par les blessures
mais leur détermination est restée intacte. Elles ont pu mesurer que
ce sport n'est pas si facile et seront sans doute plus compréhensives
lorsqu'elles verront leur mari rentrer clopin clopant d'un entraînement
ou d'un match.

Pas de score de parité mais l'essentiel est que cet après-midi fut une
réussite car l'objectif était de partager un moment convivial mixte
autour du ballon rond. Un moment qui s'est bien sûr prolongé tard
sur la place du village où chaque joueuse s'est vue remettre une rose
par leur adversaire du jour. C'était aussi le début d'une autre histoire
car les filles n'ont pas l'intention d'en rester là et souhaitent faire une
saison complète. Nous sommes d'ailleurs très heureux de pouvoir
partager la pelouse et les vestiaires avec elles.

Cette année fut également marquée par le départ d'un cadre de
notre équipe : Laurent Tarin. Il a dû partir avec femme et enfants
sous d'autres cieux pour des raisons professionnelles. Une occasion
de plus pour faire voyager le groupe. Le traditionnel stage de
cohésion du mois de septembre se fera donc cette année à Labenne
où Lolo et Lolotte ont repris le GarOvin.

Nous sommes aussi ravis de voir notre effectif s'étoffer avec l'arrivée
d'Olivier BONNACIE, de Nicolas GENAUDEAU et de Lucia
CALLEJO MARTINEZ qui évoluait au Béthis Séville !

Encore une belle saison à venir d'autant qu'Olivier PAILLAUD compte
bien cette année préparer des entraînements spécifiques pour que
nos femmes nous chambrent moins le vendredi soir au retour des
matchs…

N'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer ou nous supporter. 
À bientôt. Olivier Besson

LOUS ESBÉRITS
Calendrier des activités du 2e semestre 2015

n Reprise du Loto le 3 septembre à l’heure habituelle 14h30

n Petit loto les jeudis 
1er, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, et 10 décembre

n Les Repas
Jeudi 1er et 29 octobre, jeudi 26 novembre, et jeudi 10 décembre
Le jeudi 10 décembre : Assemblée Générale à 11h00 salle
annexe en bas de la salle polyvalente
Et comme chaque année le repas de clôture du loto

Contacts : Président M. Ortal - Tél. 09 73 51 02 15
mail : marielouise.casse@free.fr 

M. Leroy J.P. : Tél. 05 53 87 90 96 - Portable 07 81 47 33 10
mail : leroy.jp47@orange .fr

GÉNÉRATION BRUILHOIS
ZUMBA

C’est reparti pour les cours de ZUMBA ! 
Reprise le mercredi 9 septembre 2015

Nouveauté : Pascaline Simon, professeur diplômée de
Zumba, donnera ses cours les mercredis de 19h à 20h
pour les adultes (dès 12 ans), et de 18h à 18h45 pour
les enfants de 6 à 11 ans.

N’hésitez pas à participer à un cours d’essai !
Pour tous renseignements : 

Caroline Authier, Présidente - 06 37 28 79 97

Pascaline Simon,
professeur diplômée

de Zumba
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ASSOCIATIONS>JUDO ENTENTE
Nous nous étions quittés en Juin avec  nos traditionnels gala
et soirée, puis par notre sortie de fin d’année : cette fois-ci
nous avions choisi d’amener  nos petits judokas visiter le  Zoo
de Saint Clar dans le Gers. 
Les saisons s’enchaînent mais certaines ont un goût spécial dont cette dernière qui a
été marquée d’évènements importants : Patrick a été médaillé par la Jeunesse et Sport
pour son engagement dans le milieu sportif lors d’une cérémonie à la Préfecture : c’était
un peu  une surprise. Il était très ému !  

Titouan a reçu sa ceinture noire qui le
récompense de son courage, de sa
persévérance depuis ses 5 ans, âge où il a
débuté : elle  représente une triple valeur : 
l SHIN : la moralité, l’esprit, le caractère.
l GI : La technique, l’habileté.
l TAI : la force du corps, la  forme physique 
Ces valeurs doivent exister en lui, mais c’est
la valeur du SHIN qui doit dominer. Si la
ceinture noire confère à celui qui la porte un
prestige certain,  elle lui donne en même
temps la responsabilité d’être un exemple et
nous savons que Titouan en fera un excellent
usage.

Le club a été également récompensé par Mr Autefage, Président du Comité
Départemental du 47,  pour sa progression (96 licenciés),  pour ses résultats car le
club a participé à de nombreuses compétitions et a aligné un grand nombre de
compétiteurs qui se sont distingués par leurs performances  et aussi  pour son
engagement dans les valeurs du Judo (formation d’arbitres et arbitrage de multiples

compétitions, participation au Téléthon …) 
Martine Carbonnelle, notre présidente, que
tout le monde connaît aussi pour son action
dans le Téléthon sur Roquefort est devenue La
Responsable Départementale du Téléthon :
C’est un grand Honneur et nous sommes très
fiers d’elle mais c’est aussi une énorme
Responsabilité ; Cependant aucun souci, nous
savons qu’elle va gérer ce nouveau défi aussi
bien que tout le reste car même si elle n’est
pas ceinture noire sur le tatami, elle l’est  là !

Dans le cœur, dans l’esprit car Martine est SHIN à 100% .

Mais tout cela nous le devons à vous tous, aux enfants, aux parents, aux bénévoles,
aux mairies de nos deux villages qui nous accueillent et aussi à David, notre
enseignant, qui se donne lui aussi à 100% et que nous remercions pour son
engagement, sa gentillesse, sa patience et pour les valeurs du Judo qu’il a en lui et
qu’il transmet à nos enfants.   
Donc, avec tout cela, c’est avec confiance que nous avons hâte de vous retrouver pour
de nouvelles aventures à compter du mercredi 2 septembre.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION 
l au 06 21 43 47 85 : Martine CARBONNELLE, Présidente   
l au 06 07 37 98 27 : Patrick BALZAC, professeur 
l sur place le mercredi de 14h00 à 16h00 à Roquefort, petite salle des fêtes et de
17h00 à 19h00 à Ste Colombe, au dojo. 
Cours tous niveaux et tous âges, loisirs et compétitions, débutants et confirmés, éveil
judo à partir de 4 ans.

Nouveauté à la rentrée !!! Le club proposera le Taïso (renforcement musculaire : plus
d’infos sur notre site). Ce sport est accessible à tous, et non réservé aux seuls
pratiquants du judo-jujitsu, le Taïso est destiné à un large public visant notamment le
développement de la santé de ses pratiquants de tout âge ! Cette activité sera en phase
d'essai en début de saison. Venez essayer !!! 

Et voilà une très belle année qui s’achève  avec
une brocante ensoleillée et ce malgré quelques
peurs avec Les Amis du Patrimoine durant la
semaine.
Une escargolade des plus chaleureuses avec un
David déchaîné qui nous a emmenés jusqu’au
bout de la nuit…
Pour la fête tout a commencé avec les beloteurs
de Claudine. On a poursuivi le lendemain avec
une visite commentée du village et de ses
abords animée par Les Amis du Patrimoine, une
ouverture des portes de l’église avec les clés de
Ghyslaine, des maquillages stylisés par un
Centre de Loisirs et une soirée musicale,
concoctée par Jacques, très appréciée par les
nombreux convives le tout servi par une équipe
aux nouvelles couleurs. Et pour finir après la
messe dominicale, le rallye pédestre,
découverte de la faune et de la flore locale
proposée par les chasseurs et les Amis du
Patrimoine, s’est clôturé par le traditionnel
apéritif offert par le comité et le tout dans une
ambiance musicale produite par La tour des
chants…
Et comment ne pas évoquer cette merveilleuse
rencontre de la parité qui nous a été proposée
par nos « Roses du Bruilhois » qui en ont surpris
plus d’un… Un grand merci à toutes ces filles et
à la première d’entre elles : Christelle. 

Un dernier rendez-vous nous attend, ce sont les
Goulardises le dimanche 13 septembre. Là
encore venez nombreux cela vaut le
déplacement…
Sans oublier vous tous qui venez de plus en plus
chaque année. Merci pour vos encouragements
à continuer ces belles fêtes.
Nous allons pouvoir retenir pour cette saison
beaucoup de joie, de rigolade, de bonne
humeur et dans quelle ambiance !!!

Un énorme merci à tous nos bénévoles sans qui
tout cela ne serait pas possible !!!
On vous dit à l’année prochaine.

Et n’oubliez pas … le comité accepte toutes les
nouvelles recrues. � 

COMITÉ DES FÊTES
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RUGBY

Les après-midis de découverte organisés au
mois de mai et juin ont connu un franc succès.
Les nouveaux Lionceaux plus nombreux
chaque mercredi se sont intégrés rapidement
au petit groupe d’adhérents de l’école.  

La saison s’est terminée, fin juin par un
moment de convivialité où les parents, les enfants et les dirigeants
se sont retrouvés autour d’une grillade. 

Chaque année pour les enfants scolarisés, l’arrivée du mois de
septembre annonce la fin des vacances, le retour à l’école, au
collège, de nouveaux cartables, de nouveaux cahiers, des leçons à
apprendre et des devoirs à rendre.

Pour les enfants de l’école de rugby c’est aussi le moment des
retrouvailles avec les éducateurs, les copains et le plaisir de courir
à nouveau sur le terrain déserté pendant tout l’été. 

Pour les éducateurs c’est l’aboutissement des journées de travail
dédiées à la préparation des séances d’entraînements et aux
réflexions d’organisation.

C’est aussi et surtout le plaisir de retrouver les enfants pour partager
avec eux la joie, les rires, le plaisir de jouer et d’être ensemble. 

Tout cela en faisant l’apprentissage du jeu et en découvrant 
les valeurs de l’ovalie, le respect des partenaires, de l’adversaire,
de l'arbitre et des règles. C’est aussi faire découvrir aux nouveaux
venus la solidarité, l’esprit d'équipe, l’engagement physique, le
courage, le partage…

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 s’ils le souhaitent  et  peuvent
se joindre à nous à compter du 9 septembre où débutera la
deuxième année d’existence de notre association.
Nous tenons à remercier la municipalité et l’Association Sportive
Football pour leur soutien et leur aide dans la création de notre
association ainsi que tout au long de notre première saison.

Nous remercions aussi les entreprises partenaires et tous ceux qui
nous font confiance, nous souhaitons à chacun de vous une bonne
rentrée 2015.

Vos contacts :
M. FLECK Harald 07 85 62 06 11

M. BONNEFON Denis 06 81 49 11 29
Mail: asrscb@orange.fr 

Asrugbystecolombe club.quomodo.com/asrugbystecolombe

CHORALE LA TOUR DES CHANTS
DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
C’est la rentrée !! Les choristes sont heureux de se retrouver (et de
vous retrouver ?)  pour les répétitions dès le lundi 14 septembre,
salle polyvalente haut, de 20 h à 22 h.

« Nous sommes une chorale d’amateurs, modestes, mais assidus
tout de même, voire ambitieux, en tous les cas, toujours disposés à
améliorer et élargir notre répertoire déjà très varié. 
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour entrer à la
chorale La Tour Des
Chants ; l’amour de
la musique, l’envie
de chanter en
groupe et le désir de
progresser suffisent.
Apprendre à chanter
ensemble c’est bien,
m a i s i l a r r i v e
nature l lement un
moment où l’on
éprouve le besoin de
faire découvrir aux autres le fruit de son travail. Aussi, notre objectif,
pour la saison 2015/2016 serait de pouvoir participer à d’autres
concerts, fêtes de la musique, animations dans les maisons de
retraite… 

Si le chant choral vous intéresse, vous êtes bienvenus parmi nous.
Nous sommes une chorale mixte. Vous ferez la connaissance de
gens dynamiques, formant une belle famille et vivant une même
passion : celle de chanter ! »

Chers parents,

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en ces belles jour-
nées de rentrée.

L’année dernière, la bourse aux jouets, le marché de Noël, 
la vente de chocolats et de tabliers ainsi que le repas de fin 
d’année ont permis de verser à l’école une aide de 900 € et
d’acheter des jeux de cours pour une valeur de 600 €. Encore
merci aux parents qui se sont investis pour mener à bien tous ces
projets.

Nous vous invitons à l’assemblée générale qui se tiendra le
mardi 29 septembre à 20H30 à la grande salle des fêtes pour
l’élection du bureau.

Sachez que tous les bénévoles sont les bienvenus dans notre 
nouvelle équipe.
Encore merci à tous !

APE

Contact : TOFFOLI Maurice 06 84 31 35 66

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous 
reconduisons la Bourse aux jouets et puériculture 

le 7 novembre 2015
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Assemblée Générale le Dimanche 14 juin 2015 à 10h00, à La Maison
de la Chasse

Les battues grand gibier et nuisible
Pour la prochaine saison le plan triennal sera identique, le nombre
de bracelets sera de 35, les battues aux chevreuils seront organisées
en entente avec Aubiac - Moirax - Roquefort.   
La tuberculose bovine a touché malheureusement un sanglier du côté
de Colayrac, Saint-Hilaire qui était positif. À partir de cette année un
prélèvement obligatoire sera effectué sur le sanglier, il faudra appeler
un agent agréé sur le secteur pour qu'il effectue ce prélèvement et
attendre les résultats avant de consommer la venaison, sans oublier
le contrôle aussi de la trichine.

Les manifestations : 4 au cours de la saison : 1 loto + 2 repas (repas
des chasseurs le 20 juin, repas de fin de battue le samedi 27 juin,
Parcours découverte le dimanche 5 juillet pour la Fête du village). 
À noter également comme chaque année notre participation au
« Téléthon » de Roquefort et la rentrée nature à Trotte Lapin de Moirax.

Les jachères faune sauvage : La prise en compte des biotopes rejoint
le travail effectué par la société au niveau des espèces et des habitats.
Tous ces contrats sont réalisés en partenariat entre les propriétaires,
la Fédération et la Société. L'apport des jachères ou cultures à gibier
est très important dans le comportement et la sauvegarde des espèces
gibier. 
Tout renseignement complémentaire peut être demandé à la Société
Communale de Chasse. 
Tout ce travail ne peut se réaliser qu'avec l'aide de tous, les
sociétaires et les agriculteurs, je les remercie de me suivre dans cette
évolution de la chasse sur notre commune.

Propositions adoptées 
Les chasseurs qui ne prennent pas le permis à la Société auront une
majoration de 10 € sur le prix de la carte de sociétaire.

La suppression de la carte battue. Possibilité d'ouvrir l'entrée aux
chasseurs du canton pour la chasse en battue (sanglier, chevreuil,
nuisibles).

Prolongement de la chasse individuelle au sanglier jusqu'au 
31 décembre les mercredi, dimanche et jours fériés. Suppression du
tir interdit de la
perdrix sur les
parcel les de 
M. DASSY.

Modification de
la réserve de
M. BARTHEROTE
de 28 hectares.

La Municipalité
a de nouveau
pa r t i c i p é à
l'amélioration
de la  « Maison
de la chasse »
e n s u b v e n -
tionnant  l'achat
des matériaux
pour la cons-
truction d'un
auvent réalisé par les bénévoles de l'association. Un grand
remerciement au charpentier François et aux bénévoles qui nous ont
aidés au montage. Pour tous ces sociétaires la chasse est plus qu'un
loisir, ils œuvrent aussi pour l'intérêt général de la commune. Enfin, je
remercie Monsieur le Maire, le conseil municipal, les employés
municipaux, les propriétaires chasseurs et non chasseurs et toutes les
personnes qui participent de prés ou de loin au développement de la
société de chasse.

Vous souhaitez participer à nos activités sportives ou culturelles ou apporter votre soutien à l’animation de notre commune : 
Contact : Jacques : 05 53 47 59 85 - Suzy : 05 53 47 50 54

LE BLOG DE L’AMICALE LAÏQUE DE SAINTE-COLOMBE : @ http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

SOCIÉTÉ DE CHASSE

REPRISE RANDO
 

LE 16 SEPTEMBR
E

REPRISE GYM 

LE 16 SEPTEMBR
E

REPRISE LECTUR
E 

LE 6 OCTOBRE

REPRISE CUISINE

LE 16 SEPTEMBR
E

REPRISE YOGA 

LE 14 SEPTEMBR
E

REPRISE INFORM
ATIQUE 

LE 7 OCTOBRE
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Restauration du site d’Au Rou
Courant du mois de mai, nous avons repris les travaux sur le site :
la pose des canalisations en terre cuite vernissée d’origine, 
le piquage de tous les murs en vue de leur rejointoiement, 
le nettoyage du grand bassin passé au karcher, le colmatage des
fuites et sa remise en eau. Cet  été le site d’Au Rou attire des
Colombins, des curieux, des visiteurs, notre but est presque atteint
puisqu’il reprend vie avec en plus un très beau fleurissement !  

Visite gratuite du village
Dans le cadre de la fête, nous avons proposé le samedi une visite
commentée d’une durée de 2 heures sur les différents sites du village,
le dimanche une randonnée avec les thèmes de la faune, de la flore
et du patrimoine en partenariat avec la société de chasse ont amené
une quarantaine de personnes sur 10km dans les coteaux de la
commune. 

Visites estivales 
Comme l’an passé, nous avons proposé des visites commentées
d’une durée de 2 heures sur les différents sites du village, l’église,
les rues, les places,  les croix, les remparts, demeures des consuls,
ateliers des artisans, local des commerçants, anecdotes
authentiques, etc…

Grillade party 
Les bénévoles et les adhérents se sont retrouvés pour passer une belle
journée ensoleillée, en toute convivialité autour de bonnes grillades,
verres de l’amitié et vins du Bruilhois.

Visite gratuite du hameau de Goulard le 13 septembre
Comme chaque année, dans le cadre de la fête des goulardises,
nous proposons une visite commentée de 1h 30 à 2 heures
(historique du hameau, l’église, Villalonga, croix, lavoir, anecdotes,
anciens corps de métiers, etc.)

À inscrire dans vos agendas : Conférence du 11 mars 2016 :
la vie à Sainte-Colombe pendant la Grande Guerre 14/18

LES AMIS DU PATRIMOINE

51 COUTUMES QUI RÉGISSAIENT LA COMMUNE
EN L'AN 1268 
N° 49 Vente des vignes du seigneur de fief

Si le  seigneur féodal dudit lieu de Sainte Colombe advient à
vendre ses vignes où seront rentes, il pourra les vendre le mois
avant, de telle manière pourtant que ce sera marquer.

N° 50 Ventes faites au marché

Tout homme du lieu de Ste Colombe ou de sa juridiction qui
voudra vendre ou acheter au marché de Ste Colombe, qu'il
n'achète ni ne vende qu'à des regrattières connues.

N° 51 Serment des juges

Tels juges que les consuls feront, qu’ils soient élus du lieu de
Sainte Colombe, qu’ils pourront écrire et faire consentir en
présence du seigneur ou du juge qu’étant élus ils promettront et
jureront corporellement sur les saintes Evangiles de leur bon gré
et bonne volonté d’accomplir tout le contenu dans le présent
cahier, qu’ils garderont et tiendront ferme et invariable pour eux
et leurs successeurs, pour tout le temps ; que personne, ni dans
aucun temps, ni pour pas une raison, ni d’aucune manière ne
les violeront.

Ceci  a été fait, présents Bernard de la Masa, du village de
Brocher, chevalier ; Arnaud de Brols ;Arnaud Fillol ; Raymond
de Sallelô ; Gaillard  de Garbas ; Arnaud de Bourdil ; Bernard
Larroque, Pierre Laffite ; Jean Lafforgue d’Au Caver ; Bernard
et Pierre Garbor ; Demoiselle Janer ; Arnaud Faicad ; Pierre de
Miaubet ; Arnaud d’Auribert ; Correns Marc ; Arnaud Sans ;
Bernard Lauste ; de Calla dit Peynot ; Bernard de la Baurenne ;
Bernard de Lanta ; Jean Larrat ; Raymond de Rostang ; Arnaud
Lafforgue, du bourg de Sainte Colombe.

Toutes les choses qui ont été dites ils les observeront, garderont
pour eux et tous les habitants dudit lieu de Sainte Colombe et
leurs héritiers qu’ils sauront qu’on leur aura octroyé les présentes
coutumes, qui jugeront toutes les fois corporellement  sur les
saintes Évangiles à leur bon gré tout le contenu dans le présent
cahier ils garderont comme des lois immuables pour leurs
héritiers et pour tous les temps.

Soit au lieu de Sainte Colombe, le septiesme jour du
commencement du mois de juillet, présens les témoins appelés
et priés ; Raymond de Millogaste d’Agen; Jean Cayron
chapelain de Sainte Colombe ;  Arnaud Coq prêtre ; Arnaud
de Termes de Laplume ; Jean de Caillau-Peirons ; Pierre Danville
de Moncaut ; Vincent Rei d’Agen, qui ayant été appelés et priés
pour rédiger les présentes en acte public que j’ai signé de mon
seing ordinaire, l’année de Nostre seigneur mille deux cent
soixante- huit.

Raymond Alphonse comte de Toulouse.

Ainsi s’achèvent  les 51  coutumes  appliquées   par les consuls
de la Jurade en l’an 1268 jusqu’à la révolution !

Contact 05 53 97 11 89

Denise Maraval
Présidente






