LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
Nous voici en 2016 !
J’allais dire « déjà » !
2015 a été tellement
intense, intensive. Une
année de travail
engagée pour votre
conseil municipal qui
a à cœur de tenir ses
promesses dans tous
les domaines.
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que son image ne soit pas
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informer le secrétariat de la
mairie.
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Financièrement, nous avons maintenu les taux de taxes
communales stables sans augmentation d’impôts du
fait de la commune comme nous nous y étions
engagés.
Côté vie intercommunale, nous sommes des
intervenants participatifs et assidus qui défendons et
représentons les intérêts de Sainte-Colombe dans
toutes les commissions.
Au niveau des écoles, nous avons renforcé
l’équipement en informatique et nous intervenons
quotidiennement pour les TAP. Nous avons renforcé la
sécurité pour le ramassage scolaire (circuit 214) en le
dotant d’un accompagnateur.
Au plan de l’aménagement du territoire, certes
l’annulation du PLU communal a été une rude épreuve,
mais nous sommes repartis de plus belle dans
l’élaboration du PLU intercommunal. Nous avons
commencé également à développer notre programme
AGENDA 21, par des actions en faveur de notre
environnement. En conjuguant parfois fleurissement
avec manifestations, thématique brillamment illustrée
par OCTOBRE ROSE à Goulard. Nous retrouvons
cohésion sociale, convivialité et une belle communication au fil de toutes les animations organisées par
la mairie ou par les associations tout au long de
l’année. Innovation cet été avec les marchés
gourmands qui ont connu un franc succès. Action
appuyée également en faveur de nos Aînés et du lien
intergénérationnel que nous continuons de tisser.
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Innovation aussi dans le numérique avec la mise en
place du Flash d’information.
Nous avons réalisé beaucoup de travaux sur les
programmes de voirie, que ce soit au niveau des
enduits d’usure, de renforcement de chaussée ou de
l’entretien. Plusieurs dispositifs sécuritaires ont été
installés aux entrées de bourg. Enfin, c’est un travail
gigantesque qui a été fait en matière d’entretien, et de
réhabilitation du patrimoine, ainsi que de la mise en
accessibilité des bâtiments communaux.
Je tiens à remercier ici tous les élus des commissions
qui ont œuvré de concert avec pertinence, passion et
compétence pour le développement promis de notre
territoire.
Bien entendu nous poursuivrons notre travail au service
de la commune en 2016.
Le projet émergent (projet qui me tient à cœur) sera le
lancement officiel de la réhabilitation planifiée de
l’église de Mourrens. Le court de tennis municipal sera
également entièrement refait pour venir compléter
agréablement l’aire de loisirs de l’Amandier.
Nous suivrons et nous vous tiendrons régulièrement
informés de l’avancée des travaux du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE, dossier majeur de l’évolution de
notre commune et de notre département.
Nous nous engageons à préserver plus que jamais ce
lien qui nous unis, citoyens de Sainte-Colombe dans
l’action publique. Nous avons connu depuis quelques
semaines, suite aux terribles attentats du 13 novembre,
« une France rassemblée, soudée dans l’épreuve ».
Continuons à partager l’idéal républicain avec force,
détermination et vigilance pour que ne se reproduisent
plus de telles exactions sur notre territoire. Nous
pensons toujours aux victimes de cette barbarie
intolérable, à leurs familles, et nous leur disons toute
notre compassion.
À vous, chers concitoyens, vont tous mes souhaits
d’une année sereine, mes vœux et ceux de mes
collègues élus, de santé, de bonheur et de prospérité
pour 2016.

11 NOVEMBRE

La commémoration du 11 Novembre fut un grand moment de
rassemblement. Chaque année, la population se retrouve pour
célébrer les valeurs de la France et c’est avec un grand plaisir que
nous rencontrons les enfants de plus en plus nombreux.

2

ÉDITO

Votre maire,
Hubert Duffour

BRÈVES

MÉMO
Secrétariat de la Mairie

n JULIEN DUBOC
Le champion de France junior
de vol à voile est saintcolombin ! Félicitations à ce
« Goulardais » de 19 ans, en
deuxième année de préparation aux grandes écoles
scientifiques (MP), qui va
passer le concours de l’ENAC
pour devenir pilote de ligne ou
contrôleur aérien.
Passionné d’aéronautique, Julien pratique le vol à voile depuis l’âge
de 14 ans et se prépare au championnat du monde junior en 2017
qui aura lieu en Lituanie.
Vous pouvez soutenir ce jeune sportif méritant : Tél. 06 20 37 06 96

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

n L’équipe se renforce
Bienvenue à Fabienne Lacombe qui a rejoint l’équipe
du personnel qui entoure vos enfants à l’école !

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

n Nouvel acteur économique
Tous nos souhaits de réussite à Aurélie Boisdron pour son activité
de DÉRATISATION et DÉSINSECTISATION (Contact : 06 69 49 09 43)

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

Le nouveau sport national de janvier, tu connais ?
Chaque année, la coutume veut que nous prenions de bonnes
résolutions ! Que de durs challenges qui généralement ne passent
pas mi-février !
Mais pour t’aider à t’y mettre, voici quelques pistes… ou pas !?!
kFaire gaffe à ce que je
mange k k je respecte déjà
« Ne pas manger trop sucré,
trop salé, trop gras », je suis au
top là !
kRanger ma chambre k Ok je
le fais au moins… une fois par
mois…
kNe pas répondre à mes
parents k En France la Liberté
d’expression est un droit… mais
bon, ok pour la rabaisser
parfois…
kPrendre des nouvelles de mes
potes k Ça c’est facile,
Facebook est là !
kFaire du sport k Ben oui,
2 fois par semaine au collège et
au lycée, c’est bon, non ?

Épicerie du village EPICO : 05 53 48 51 25
Le Salon de Pauline

Salon de coiffure : 05 53 48 77 83

kNe plus embêter mon frère ou
ma sœur k Ah oui c’est vrai il
y aussi Fraternité dans notre
devise…
kVérifier si je mange 5 fruits et
légumes par jour k le ketchup
c’est des tomates, non ? Donc
ça compte ou pas ???
Et enfin, garder l’objectif de
contribuer à faire un monde
meilleur parce que conserver
l’Égalité entre tous les Hommes
doit rester notre meilleure
résolution pour toute l’année !
En conclusion, en janvier comme
tous les mois de l’année restons
nous-mêmes et continuons à
« Bien vivre Ensemble » !

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

Déchèterie
Horaires d’hiver :
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 17h30
l Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
l Le dimanche (déchèterie de Boé, Le Passage, Colayrac
et Foulayronnes uniquement) : de 09h00 à 12h00
Horaires d’été :
l Du lundi au vendredi : de 14h30 à 18h30
l Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
l Le dimanche (déchèterie de Boé, Le Passage, Colayrac
et Foulayronnes uniquement) : de 09h00 à 12h00
Le changement de période sera synchronisé avec le
changement d’heure été/hiver. Contact 05 53 67 66 21
l

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

À SAVOIR
Attention ! Nouveau schéma de collecte des ordures
ménagères à compter du 4 janvier 2016
La mise en œuvre opérationnelle du nouveau schéma de collecte inclut

notamment une simplification du nombre de secteurs de collecte différents,
une réorganisation des jours et heures de collecte, une optimisation des flux
de collecte Verre et Papiers. Un calendrier 2016 a été distribué à l’ensemble
des habitants par les services de l’Agglomération agenaise.
Nous restons à votre disposition pour d’autres renseignements.

Timbres fiscaux électroniques
Un timbre fiscal électronique se présente sous deux formes :
. un code 2D (flash code)
. ou un identifiant à 16 chiffres. Il peut être délivré sur 2 supports :
- un document PDf avec un code 2D qui peut être également scanné
directement depuis un téléphone, une tablette, par le service chargé de
recevoir votre demande
- un SMS contenant l’identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par
l’agent en charge de traiter votre dossier.
Il est valable pendant 6 mois à compter de sa date d’achat et remboursable
pendant un an à compter de cette date.
Pour l’instant ce timbre électronique est vendu uniquement surInternet sur le
site timbres.impot.gouv.fr accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très
difficile à détecter : il est invisible, inodore et non
irritant. Voici quelques conseils pour éviter les
intoxications : aérer votre intérieur, vérifier vos installations et respecter leur mode
d’emploi !

Cimetière - Cavurnes

Pour en savoir plus : http://www.sante.gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-decarbone.html

CODE DES RELATIONS ENTRE LE
PUBLIC ET L'ADMINISTRATION :
ENTRÉE EN VIGUEUR À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2016
Les relat ions entre le public et
l'administration sont régies, à compter
du 1er janvier 2016, par un code dont
les dispositions sont publiées au
Journal officiel du 25 octobre 2015.
On retrouve rassemblés dans ce code
tous les grands dispositifs que sont,
par exemple, le droit à communication
des documents administratifs,
le principe du silence vaut acceptation
(si pas de réponse dans un délai,
la demande est considérée comme
acceptée), ou encore les mécanismes
relatifs aux échanges de données
entre administrations, le fameux
« Dites-le-nous une fois ».
Ce code est désormais disponible en
ligne sur le site
www.legifrance.gouv.fr/

CIMETIÈRES - CAVURNES
Pour permettre une plus grande diversité dans le nouveau
cimetière du Bourg, le conseil municipal a décidé de dédier
une zone à la construction de cavurnes. Après délibération
et à l’unanimité, le prix a été fixé à 120 € le m2, surface
nécessaire à une cavurne et concession d’une durée de
50 ans.
Cette sépulture cinéraire est un petit caveau individuel
construit en pleine terre. On peut y placer une ou plusieurs
urnes funéraires. Le cavurne permet aux familles de disposer
d’un lieu de recueillement privé, contrairement au
colombarium qui lui est collectif.
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> DÉMOGRAPHIE

Des arrivées

TOP 10
DES PRÉNOMS LES PLUS
DONNÉS EN FRANCE
EN 2015

Quentin LATASTE PETIT
1er octobre 2015

Louna RICHOU
23 octobre 2015

1. Léo

1. Louise

2. Gabriel

2. Emma

3. Adam

3. Chloé

4. Timéo

4. Lola

5. Raphaël

5. Inès/Ines

6. Lucas

6. Manon

7. Louis

7. Jade

8. Arthur

8. Alice

9. Nathan

9. Lina

10. Hugo

Léandre Telman BERNARD
26 octobre 2015

10. Léa

Zoé BANEL
27 octobre 2015

Des alliances
Gérald, Cyril MAGNIEN et Karine,
Stella, Madeleine NONETTE

le 24 octobre 2015

Alice Maryline Lionella BELIN
28 octobre 2015

Anna COURROS
2 décembre 2015

Des départs
l

Eliette, Andrea DAILLEDOUZE - le 6 août 2015 à AGEN

l

Yvette, Madeleine JAUBERT - le 24 octobre 2015 à AGEN

l

Max DEYRIES - le 13 décembre 2015 à SAINTE-COLOMBE

l

Abel PAVAN - le 29 décembre 2015 à FOULAYRONNES

BIEN VIVRE ENSEMBLE

5

Christian, Tibério BROCCOLATO
et Chantal, Marie-Bernadette
POUGES

le 28 décembre 2015

PAROLE D’ÉLUS
Cristelle
Bastiani

0livier
Therasse

Enfant de SainteColombe en Bruilhois

Depuis quand vis-tu à Sainte-Colombe ?
Originaire du sud de la Gironde, j'ai grandi au bord de la Garonne
et au milieu des vignes.
Je suis arrivée sur Agen pour travailler dans un célèbre laboratoire
pharmaceutique en 1992. Séduits par la plaine et la campagne de
Sainte-Colombe qui ressemble beaucoup à mes paysages d’enfance,
Éric mon mari, Thomas notre premier fils et moi, nous nous sommes
installés au lieu-dit GASSOUS en 2000. Et c’est l’arrivée de notre
deuxième fils Romain en 2001 qui nous a décidé à franchir les portes
de la mairie de Sainte-Colombe… pour nous marier !!!
Comment as-tu eu envie de d’investir pour la commune ?
L’école est un lieu de socialisation pour les enfants, certes, mais pour
les parents aussi ! Lorsque Thomas et Romain ont fréquenté l’école,
j’ai tout de suite eu envie qu’ils gardent un souvenir fort de leurs
années d’écoliers ; j’ai donc été présidente de l’APE pendant près de
5 ans et élus en tant que RPE au conseil d’école. Ce fut l’occasion de
mieux connaître la commune, les gens et je suis définitivement tombée
sous le charme de Sainte-Colombe !
M’investir pour ma commune au sein du conseil municipal est tout
simplement l’affirmation de mon attachement !
Quel est ton rôle au sein du conseil municipal ?
Je suis conseillère municipale et référente de la commission
Communication.
Je siège aussi dans la commission Bâtiment Voirie avec un regard
plus spécifique pour la sécurité et dans laquelle je rapporte les sujets
travaillés en commission Transport de l’AGGLO.
Je participe aussi à aux commissions CCAS et Vie de la Commune.
Un coup de cœur depuis ton élection ?
Organiser l’événement Octobre rose fut pour moi un grand plaisir et
une grande fierté car ce projet répond à nos engagements de créer
un lien fort entre le Bourg et Goulard et de maintenir notre cadre de
vie avec le fleurissement au-delà du bourg. Mais mon vrai coup de
cœur va tout droit au personnel administratif de la Mairie. J’ai
compris l’étendu du rôle d’élu à leur contact par la multitude des sujets
traités en mairie ; je leur tire mon chapeau !

DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : du fromage, du pain, un bon vin rouge
et de la salade !
— Mon chanteur préféré : le génie Serge Gainsbourg.
— Mon héros préféré : Cyrano de Bergerac.
— Ce que j’aime faire : une bonne sieste récupératrice au soleil.
— Ce que je déteste le plus : la trahison et la passivité.
— Ce que j’aime le plus : la vérité et la cohérence (et
la logique).
— Mon roman préféré : « Le Portrait de Dorian Gray ».
— Le lieu où j’aime être : j’adore flâner dans les
brocantes ou les friperies.
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depuis ma plus
tendre jeunesse par
mes séjours chez
mes grands-parents
paternels, avec ma
mère qui sillonnait
cette belle campagne en tant qu’infirmière libérale et par mon
père qui se donnait cœur et âme pour les
vignes qu’il a plantées à Sauvagnères,
j’y suis actuellement vigneron avec mon frère.
Au sein de l’équipe municipale, je travaille
pour les commissions des affaires scolaires,
cadre de vie et urbanisme. Actuellement
je consacre la majeure partie de mon temps
à défendre la commune de Sainte-Colombe
dans le cadre de la mise en place du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.

DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : celui que je

n’ai pas encore goûté. J’aime
bien découvrir de nouvelles
saveurs.
— Mon moment de détente : en
soirée avec des amis.
— Mon film préféré : « Un génie,
deux associés, une cloche ».
— Mon chanteur préféré : ma mère !
— Trait de caractère (les plus et les
moins) : volontaire, discret et

brouillon.
— Ce que j’apprécie le plus :

l’entraide.
— Ce que je déteste le plus :

la rancœur.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

ESPRIT DE… REPAS DES AÎNÉS
Instauré en 2014 par la Municipalité et son CCAS, fort de son grand succès, le repas dédié à toutes les personnes de la commune
âgées de plus 70 ans, a été organisé le 28 novembre dernier à la salle des fêtes. Les 117 convives ont été accueillis par
le maire et les membres de la COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE.
Ensemble, ils ont partagé un bon moment de
convivialité, alliant le plaisir de se retrouver à celui de
déguster les plats goûteux préparés par les cuisiniers de
la cantine scolaire.
Outre la petite ballotine de chocolats réservée à chaque
convive, il a été remis à nos Aînés un « magnet », un
aide-mémoire à coller sur leur réfrigérateur (ou
ailleurs) pour visualiser instantanément les numé-ros de
téléphone utiles (mairie, poste, médecin, infirmières,).
Les personnes qui n’ont pas pu assister au repas sont
invitées à venir à la mairie récupérer leur magnet.
Les convives
Claudine,
Julie et Cyril,
les cuisiniers
et Élodie,
secrétaire
détachée
au CCAS

Chacun doit pouvoir vivre plus longtemps
et surtout vivre mieux

Le repas fut aussi agrémenté de jolies balades chantées par les
choristes de La Tour des Chants.
Très enthousiastes, et touchés par toutes ces attentions, les convives
ont pris rendez-vous pour l’année prochaine.

Aides financières : Vous y avez peut-être droit !
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
ou avec l’assistante sociale de votre secteur :
vous pouvez peut être prétendre à des aides
financières qui vous faciliteront la vie (allocation
simple, allocation personnalisée d’autonomie,
allocation de solidarité aux personnes âgées,
aide ménagère à domicile, prise en charge des
repas…).
Nous sommes à votre service, n’hésitez pas à
nous solliciter ! Nous nous déplacerons à votre
domicile si vous le souhaitez.
Mairie de Sainte-Colombe en Bruilhois

05 53 67 82 16
Assistance sociale du régime général

05 53 69 43 41
Assistance sociale du régime agricole

Les membres du CCAS

BIEN VIVRE ENSEMBLE

MSA 05 53 67 78 23
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RETOUR SUR LE SUCCÈS D’OCTOBRE ROSE
SEPTEMBRE
VENDREDI 26

Génération Bruilhois propose une
Zumba pour nous réchauffer !

t

t

t

Sortie de notre bulletin municipal habillé de Rose
ULARD
comme la Mairie !
TOBRE - GO
C
O
4
E
H
C
N
DIMA

t
Apéritif rose
concocté par
Patricia
(Épicerie du
village)
servi avec les
Amis du
Patrimoine

t
Chaîne humaine pour le fleurissement

t

t
I
ENT FLEUR
EMPIERREM
NG
TOUT AU LO
CTOBRE
DU MOIS D’O

Lâcher de ballons roses

t

NTINE
RE À LA CA
B
O
T
C
O
8
I
JEUD
CTOBRE
SAMEDI 31 O
US !
PRÈS DE VO

t

Menu Rose
pour tous
les enfants…
et les élus !

Distribution des
cyclamens aux
habitants du Grand
Goulard !
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COMMUNICATION
Pendant les fêtes,
venez faire un tour sur le site de
votre village !
Il est ouvert même les jours fériés !
http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/

INNOVATION NUMÉRIQUE
Tableau numérique dans les écoles
Les élèves de CE1/CE2 et CM2 ont désormais
un tableau numérique, support novateur des
leçons à apprendre !

Et n’hésitez plus à rejoindre les 145 personnes les
plus informées sur les actualités de Sainte-Colombe !
Inscrivez-vous sur le site ou auprès de la mairie
pour recevoir notre newsletter
« Le flash de Sainte-Colombe !
Boîtier WIFI pour les Associations
Chose promise chose due : la municipalité met à disposition
des associations, un boîtier WIFI aussi appelé domino, afin
de pouvoir se connecter à Internet, dans le cadre de leur
activité. Les conditions de prêt et d’utilisation sont à leur
disposition à la mairie.

ÉCOLE ET CINÉMA
Dans le cadre du projet académique « École et cinéma », les
élèves des classes de CP-CE1 et
CE1-CE2 sont allés aux
« Montreurs d'images » le lundi
23 novembre au matin. Les élèves
ont visionné sous le titre « Le
jardinier qui voulait être roi »,
deux films d'animation qui s'inscrivent dans la tradition du comte et
de la marionnette tchèque.

UN, DEUX, TROIS
NOUS IRONS AU BOIS...

ÉCOLES

Au cours de la semaine de l'arbre et de la forêt, la classe de
C.M.2 a été retenue pour participer à des ateliers « nature »,
organisés dans les locaux de la Fédération Départementale
des Chasseurs du Lot-et-Garonne, situés à Fargues-surOurbise, sur le lieu-dit Bédouret, le 30 novembre 2015.
Après une course d'orientation avec carte et boussole,
les enfants ont créé par groupe, des contes « nature » et
des mirlitons, des instruments de musique efficaces de
conception très naturelle !

Une journée bien remplie, instructive, agréable et un accueil
toujours aussi chaleureux !
Les CM2 et Maryse CAVERO

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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BÂTIMENTS/VOIRIE

SALLE POLYVALENTE DU BAS
Un important programme de restauration et de mise aux
normes a été engagé. Nous remercions tous les artisans, dont
les activités ont été coordonnées par l’architecte
M. GRATTIERI, pour leur excellent travail : Entreprises Dias

(maçonnerie), Piovan (menuiserie extérieure), MDR
(menuiserie intérieure), Moretti (plâtrerie isolation), Rubiano
(carrelage), Almansa (électricité) Saby (plomberie sanitaire),
Bufaumène (peinture finitions).

Remise à neuf
de la salle des fêtes
et installation de portesfenêtres aux normes
accessibilité

Remise à neuf d’une
partie de la salle du
3ème âge et achat
d’un nouveau
réfrigérateur

Réfection
complète du
local de
rangement
Réalisation de
sanitaires
aux normes
accessibilité

à suivre…

LES TRAVAUX MAJEURS À VENIR
k

Reconstruction du court de tennis

k

Église « Notre Dame du bourg » : réfection complète de la toiture partie basse

k

Hameau de Goulard : élagages des platanes et mise à l’étude d’un projet de cheminement et de
ralentissement de la circulation dans le hameau
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INFOS MUNICIPALES

BÂTIMENTS/VOIRIE

CHANGEONS NOS HABITUDES
Les interventions sur la voirie et les bâtiments communaux se
poursuivent à une très bonne cadence.

Fil conducteur : un esprit sécuritaire et une volonté de mise
aux normes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
t

Des ralentisseurs ont été créés à
chaque entrée de bourg.

Le radar pédagogique à
Bécade est réglé pour
une vitesse à 50 km/h.

t

t

RUE DES
FAÏENCIERS

AIRE DE LOISIRS
DE L’AMANDIER

Marquage au sol
du cheminement
piéton jusqu’au
parking de la
salle polyvalente
(ligne blanche,
passage piéton).

t

L’accès au site de
Bécade peut
maintenant s’effectuer
en toute sécurité par
le cheminement doux
piétonnier créé depuis
le bourg.

t

SECURITE PIÉTONS

t

Le STOP devant la
mairie a été modifié.

Un abri vient à présent agrémenter
notre sympathique aire de loisirs.

INFOS MUNICIPALES
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POLICE DE L’URBANISME
Notre commune souhaite pouvoir
bénéficier de ce ser vice qui
actuellement fait défaut, n’ayant pas
les moyens financiers et techniques
de le mettre en place en interne.
La mutualisation de moyens et de
compétences à l’échelle de l’Agglomération Agenaise a permis sa
mise en place depuis le 1er janvier
2016.
Ceci doit permettre d’améliorer le
contrôle des travaux réalisés à la
suite d’une demande d’urbanisme et
renforcer le contrôle de travaux
illégaux n’ayant fait l’objet
d’aucune demande d’urbanisme.
Il est rappelé également que ce
contrôle de travaux est obligatoire
selon le code de l’urbanisme (article
R 462-7) dans des cas bien précis et
notamment pour les projets portant
sur un établissement recevant du
public, des habitations situées en
zone de PPR (inondation ou
glissement de terrain), en site inscrit.

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?

> URBANISME

Association Départementale d’Information
sur le Logement du Lot-et-Garonne
L’ADIL 47 a vocation à renseigner, gratuitement et en toute
neutralité, les particuliers (locataire, propriétaire, accédant à la
propriété) sur toutes les questions touchant au droit immobilier. Pour
rencontrer un des juristes de l’ADIL 47, prendre rendez-vous au 05 53 67 93 65.

PROPRIÉTAIRE D’UN LOGEMENT LOCATIF
À RÉNOVER ?
Bénéficiez des aides exceptionnelles du PIG de
l’Agglomération d’Agen* pour améliorer et
valoriser votre patrimoine
*Sauf Agen, Aubiac et Saint-Sixte
L’Agglomération d’Agen a lancé le dispositif du PIG
« logements locatifs dégradés et logements vacants » pour aider les propriétaires
souhaitant rénover et louer leur logement. Ce programme vous permet de disposer
n d’un accompagnement technique gratuit et personnalisé par une équipe de
professionnels
n d’aides financières exceptionnelles pouvant couvrir jusqu’à 70 % du montant des
travaux hors taxes (sous réserve de louer un logement conventionné.
ATTENTION, le PIG se termine en juillet 2016. N’hésitez pas à vous renseigner :
n sur le site de l’Agglomération d’Agen (www.agglo-agen.net/Aides-auxpropriétaires-prives) en vous adressant directement aux équipes Soliha47 au
05 53 77 35 00
n à l’adresse info@pact-hd47.com
n en vous rendant place Armand Fallières à Agen.

L’AGGLO VOUS INFORME
Vers un Plan Local d’urbanisme intercommunal
à 29 communes
Pour anticiper les futures évolutions de notre territoire et
maîtriser son développement, l’Agglomération d’Agen s’est
dotée en 2013 d’un premier PLU intercommunal (PLUi) sur ses
12 communes historiques.
Afin d’être cohérent avec son extension territoriale, le Conseil
d’Agglomération a prescrit le 26 septembre 2013, la révision
générale du PLUi pour y intégrer la totalité des 29 communes
membres.
Ainsi, les études du PLUi sont actuellement en cours et
certaines étapes ont été effectuées notamment la réalisation
du diagnostic territorial, véritable état des lieux du territoire.

À NOTER

Cette phase laisse maintenant place à la construction du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui
permet de fixer les grandes orientations et les objectifs de
développement
et de préservation du territoire. Les élus
k
travaillent sur les grandes thématiques telles que le
développement urbain, le climat, les formes urbaines,
k
l’agriculture périurbaine….
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La concertation du public …
La concertation du public a débuté en octobre 2013 et
se poursuivra jusqu’à l’arrêt des études du PLUi soit jusqu’en
juin 2016.
Ainsi, pour suivre l’évolution des différentes étapes du PLUi,
de nombreux documents sont mis à votre disposition au fur et
à mesure sur le site internet de l’Agglomération
http://www.agglo-agen.net/-Plan-Locald-Urbanisme-.html
et dans le dossier spécifique au PLUi disponible dans chacune
des communes membres de l’Agglomération d’Agen.
En attendant, n’hésitez pas à venir donner vos idées, apporter
vos remarques sur le registre accessible en mairie de votre
commune ou au siège de l’Agglomération d’Agen - 8, rue
André Chénier à Agen. Vos contributions idées ou remarques
alimenteront le projet de territoire.

INFOS MUNICIPALES

> COMMISSION CADRE DE VIE

RENAISSANCE DE LA CAPELLA DE MURENX
La municipalité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a
pris pour engagement, lors de ce mandat, de
restaurer l’église de Mourrens. La valorisation de
ce patrimoine précieux est un des projets de
grande envergure du conseil municipal qui
souhaite en faire un lieu de vie à destination des
habitants de la commune et du public.
Revenons sur l’histoire de cette bâtisse…

L

’histoire du charmant site de Mourrens débute
bien avant la construction de son église
romane. La présence sur le plateau d’une
nécropole et d’un édifice du culte dès la fin de
la période mérovingienne témoigne de la
période charnière entre les premiers temps de
la christianisation (du Ve au milieu du VIIe siècle)
et la période carolingienne (du IXe au Xe siècle).

Localisation de la nécropole
et de la première église

t

L’église actuelle de Mourrens a été construite dans
la seconde moitié du XIIe siècle. Elle a été fortifiée
à la fin du Moyen-Âge et dotée d’une salle haute
située au dessus du chœur et accessible par un
escalier à vis. Au fil des siècles, les troubles
guerriers ont amené les bâtisseurs à continuer de
fortifier sommairement l’église pour des besoins
de défense. Unique monument bâti en pierre des
environs, le pôle ecclésial devint
ainsi pôle de protection pour les
populations environnantes.

Vestiges de l’abside de la
première église de Mourrens

t

Durant toute l’époque moderne et
contemporaine Saint Martin de
Mourrens a bénéficié de la ferveur
acharnée des paroissiens qui se
sont acharnés à maintenir leur
église en fonction et à attirer
l’attention des institutions sur son
état de dégradation.
Cet édifice a été classé au titre des
Monuments Historiques en 1932.
Depuis 1995, il est fermé au public
pour cause de sécurité.
Les études seront lancées en 2016
et un programme triennal de
réhabilitation est en cours
d’élaboration. Nous associerons
l’ensemble de la population tout au
long de sa réalisation.

t
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État de la charpente installée
dans les années 1830
(en haut : 1931, Source Médiathèque
du Patrimoine ; en bas état avant
restauration, mai 1951, STAP 47).

13

LES NOUVELLES DE L’AMICALE LAÏQUE
Soirée contée d’octobre
Plus de 120 personnes (selon les organisateurs) étaient là ce
samedi soir 10 octobre, au rendez-vous de la soirée contée
offerte par l'Amicale Laïque.
Enfants et parents étaient venus écouter Pierre et ses histoires
d'Ariège et d'ailleurs.
Princesses, manants rusés et rois beaucoup moins, cours de
latin, Pierre nous a emmenés dans son monde ! Le temps nous
a manqué !
Car les châtaignes attendaient à la salle des fêtes !
Une fois les participants attablés et équipés de cidre, Pierre
Ricard et David Tormena ont raconté à table d'autres
histoires, et joué de l’accordéon !
Encore une belle soirée pour grands et petits dans l'univers
du conte !

ASSOCIATIONS

Ces initiations mensuelles en informatique sont adaptées aux
débutants n’ayant jamais (ou peu) utilisé d’ordinateur.
L’initiation bureautique donne les bases de l’utilisation du
traitement de texte, du tableur, ou d'une feuille de dessin. Ces
initiations sont dispensées sur la suite bureautique
« OpenOffice ».
De plus ces rencontres vous donneront bientôt les bases pour
naviguer sur Internet et envoyer des e-mails, en effet, la mairie
devrait nous attribuer un accès internet très prochainement.

Activités physiques : Yoga, Gym, Randos
Randos : Le mercredi, autour de Sainte-Colombe, sur les
sentiers balisés ou un peu en dehors des sentiers… et cette
année un deuxième groupe pour s’adapter aux rythmes et
envies différentes.
Gym au pôle sportif : Solidement implantée à SainteColombe, l'activité Gym permet à de nombreuses générations
des habitants de la commune de pratiquer cette activité en
toute simplicité.
Avec du matériel mis à leur disposition : bâtons, lests,
élastiques, ballons paille, ballons suisses, rubans élastiques...
Yoga : Pratiquer le yoga et parler de yoga.
Le yoga tient la forme à l'AL, nous avons de plus en plus
d'adeptes.
Le yoga, c'est à la portée de tous et c'est bon pour le corps
et l'esprit. Pour se remettre en forme doucement mais
sûrement, rien de mieux qu'une séance de Yoga.
Non ! le yoga ce n’est pas qu’une histoire de méditation et
de postures. C’est une discipline complète, riche et qui
regorge de bienfaits sur le corps et le mental !

Les moments d'échange lecture
Les premières rencontres de la saison sont une invitation
à partager les lectures qui ont marqué nos vacances, à
échanger nos livres. Un moment convivial, d'échange, de
partage, de rencontre et de découverte qui renforce les liens.
« On parle souvent de l’enchantement des livres.
On ne dit pas assez qu’il est double. Il y a l’enchantement de
les lire, et il y a celui d’en parler. » Les désorientés, d'Amin
Malouf.

Les moments d'échange cuisine
Ma grand-mère était une excellente cuisinière et, quand j’étais
petite, j’allais souvent chez elle et j’ai commencé à faire des
choses ... C'est souvent l'histoire des recettes qui s'échangent
lors de nos rencontres mensuelles.
Et cette année plus encore, puisque nous nous proposons de
visiter à travers nos recettes le plus grand nombre de régions
de France.
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Exposition Artistique
La 23e Exposition Artistique aura lieu
du 18 au 20 mars 2016
Le thème de cette année proposé aux artistes et
enfants est « Le mouvement ».
Le vendredi sera une journée consacrée aux enfants
de l'école et de la crèche. Ils pourront visiter
l'exposition et participer à différents ateliers.
Vous pourrez admirer leurs productions et les œuvres
des artistes durant les deux jours suivants.
En ce début 2016, l’Amicale Laïque vous souhaite
une très bonne année, en vous invitant à retenir
la date du 31 janvier pour une soirée spectacle !

ASSOCIATIONS

Restauration du site d'Au Rou
Se poursuit avec le scellement des plaques de pierres de chaque
côté de l'arche, puis un enduit se rapprochant de la couleur des
pierres recouvre le
dôme de la fontaine.
Nous avons terminé le
scellement des marches
de l'escalier de pierre
ainsi que le rejointoiement de l’arche et des
murs que nous avons
bâtis.
Il nous reste à fixer la
trappe du 2e bassin et
la pose de plaques de
pierres. Notre but est
pour ainsi dire atteint,
redonner vie à ce site,
le fleurissement apporte
également son embellissement qui devient une
promenade et un lieu
de repos agréable
avec vue sur les beaux
coteaux environnants,
déjà apprécié de tous.

Jeune fille espagnole, nommée Columba quitta son pays, émigra
vers la Gaule pour éviter d’être persécutée comme chrétienne,
elle se réfugia à Sens ; au lieu-dit Fontaine d’Azon, elle subit le
martyre pour affirmer sa foi et sa virginité le 31 décembre de l’an
273.
Les chrétiens construisirent une église sur son tombeau et un
monastère s’y établit, aujourd’hui un pèlerinage a lieu tous les
ans au mois de juillet.
La sainte très honorée par Saint Éloi au VIIe siècle, vit son culte
redynamisé au Xe siècle à la suite de la découverte de ses reliques
vers 960. Colombe était vénérée au Moyen-Âge dans toute la
France.
L’ordre des bénédictins a été fondé en 529 par Benoit de Nursie.
(Source évêché de Sens en Auxerre)
Reliques de sainte Colombe, bouts d’os conservés dans un coffret,
porte les inscriptions Sancté Colombae, furent sûrement
apportées par les bénédictins de l’ordre de Cluny qui occupèrent
les lieux et très implantés dans notre secteur, (sainte Colombe de
Sens était sous leur protection), donc on peut penser que la sainte
n’est jamais venue à Sainte-Colombe.
Dit qu’une jeune inconnue, s’arrêta près de la fontaine pour
s’abreuver, des brigands s’en prirent à elle et l’égorgèrent,
2 colombes s’étant posées sur son corps, il fut décidé de l’appeler
Colombe.

Notre association a répondu présente pour apporter sa contribution
à cette noble cause proposée par la municipalité, à savoir la mise
en place des supports des cyclamens, le samedi et le dimanche à
l’accueil du public.
21 janvier à 17h 30, se tiendra notre assemblée générale
annuelle.

Conférence, si Sainte-Colombe m’était conté sur :
l

Origine du nom Sainte-Colombe :

La légende

Octobre rose du 4 octobre

l

LES AMIS DU PATRIMOINE

la création du canal latéral à la Garonne
le jeudi 10 mars à 20 h 30, salle polyvalente

Monsieur Alain Paraillous, conférencier reconnu, auteur de
plusieurs ouvrages concernant notre histoire départementale nous
fera découvrir l’histoire du canal latéral à la Garonne, traversant
notre commune à Goulard, sa construction conçue pour le transport
des marchandises, les chemins de halage, la vie intense des
riverains à cette époque, et aujourd’hui tourné vers la détente et
les loisirs, venez revivre son histoire depuis sa création jusqu’à nos
jours.
Une vidéo projection vous permettra retracer ces moments
importants et une exposition de photos des sites de la commune, de
la vie de nos anciens vous sera également proposée.
Nous vous invitons à venir nombreux à participer à cette rencontre.
À l’issue de cette conférence, nous nous retrouverons autour du verre
de l’amitié et petits gâteaux faits maison.
Me contacter au : 06 71 28 00 57, nous vous remercions d'avance.

Un peu d’histoire
Les 51 coutumes étant terminées, nous vous proposons de continuer
l’historique de notre village et de ses annexes en remontant à ses
origines, son château, ses seigneurs, ses armoiries, ses églises et
croix, ses consuls, ses vieux métiers, ses anecdotes, etc…

ASSOCIATIONS

ORIGINE DU NOM BRUILHOIS
Orthographe : Bruilhois, Brulhois, Brullois
Pourrait provenir du bas latin brogilus ou du celtique brogilo qui
a donné le nom français breuil (bois, jeune taillis, buisson).
Et le mot occitan bruèlh/ bruolh (jeune taillis, bouquet d’arbres,
bois).
Cette étymologie est d’autant plus vraisemblable que le pays du
Bruilhois fût effectivement très boisé.
Le Bruilhois est le nom donné depuis le XIe siècle à un territoire
de Gascogne, dépendant de l’évêché de Condom.
Ce vicomté du Bruilhois avait une quarantaine de kilomètres de
long, sur vingt-quatre de large, qui s’étendait de Donzac à
Montesquieu et Bruch, de Layrac au Pergain et à Beaulens,
d’Agen au Saumont.
Une délimitation du 7 juin 1365 la circonscrit entre les eaux de
l’Auvignon (à l’ouest), de la Garonne (au nord), de l’Auroue (à
l’est), du Gers (au sud).
Elle se composait de 24 communes ou consulats, parmi lesquelles
Montesquieu, Sérignac, Brax, Bruch, Montagnac/Auvignon,
Moncaut, Sainte-Colombe.
Chaque commune possédait une haute justice : 4 paroisses la
détenaient Saint Loup à Montagnac, Plaisance à Sérignac, Taillac
au Pergaing et Goulard à Sainte-Colombe.
En 1673 : Monsieur de Montesquieu, président de la cour du
parlement de Bordeaux est inscrit comme haut justicier dans la
paroisse de Goulard.
(Source archives départementales et revue de l’Agenais)

Le conseil d’administration vous souhaite une bonne
année 2016 !
La présidente Denise Maraval
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CLUB LOUS ESBERITS
Calendrier des activités
du 1er semestre 2016
l

Reprise du Loto le 14 janvier à heure habituelle 14 h 30

MELODY MUSETTE

Petit loto
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

14
28
11
25

janvier
janvier
février
février

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

10
24
07
21

mars
mars
avril
avril

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

19
02
16
30

mai
juin
juin
juin

L’assemblée générale de l’orchestre « Melody Musette »
s’est tenue le 13 janvier 2015.
Depuis, le groupe s’est produit sur diverses scènes,
notamment dans une dizaine de maisons de repos et
quelques clubs du 3e Âge.
Cette fin 2015 se terminera par l’animation de l’Assemblée
Générale du club des « LOUS ESBERITS »
Dernier loto du 26-11-2015

Les Repas
Jeudi 28 janvier, jeudi 25 février, jeudi 24 mars,
jeudi 21 avril, jeudi 2 juin, jeudi 30 juin

Mais, c’est avec vous que nous achèverons l’année
en vous souhaitant une excellente fin d’année 2015,
et une très bonne année 2016 pleine de santé
et de musique endiablées.

Le Bureau vous souhaite une bonne fête de fin
d'année 2015
Le Président M. Ortal - Tél. 09 73 51 02 15
Adresse mail : marieloise.casse@free.fr
M. Leroy J.P. - Tél. 05 53 87 70 96
Portable 07 81 47 33 10
Adresse mail : leroy.jp47@orange.fr
La Secrétaire, Anny

LE COMITÉ DES FÊTES

BANDA LOS SENIORS DEL
BRUILHOIS
L’activité de notre banda se résume pour cette année par :
notre Assemblée Générale qui a eu lieu le samedi 7 mars
2015 sous la Présidence de Gérard Ortal qui se félicite de
la cohésion des musiciens et à leur fidélité assurant un
dynamisme très apprécié lors de la prestation de notre
banda.
Ces efforts ont été récompensés par une sortie du groupe
dans un cabaret pour un dîner spectacle à Bergerac.
La banda a joué pour une vingtaine de sorties locales
(Buzet, Laugnac, Vianne), régionales (fêtes de Nérac,
marchés Fermiers, Sos, Sainte-Colombe) et nationales (La
Sauvetat 32) avec un public qui est toujours aussi
chaleureux.
Et bien sûr sans oublier les traditionnelles sorties : Sardinade
et les Goulardises, vivement appréciées.
Nous terminons l’année par l’animation du téléthon au
Passage d’Agen et à Roquefort.

vous présente ses vœux très chaleureux pour 2016
et vous donne rendez-vous tout au long de l’année
pour ses diverses manifestations.
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Les musiciens vous présentent leurs
meilleurs voeux pour l’année 2016.
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Le président Gérard Ortal

>

LE FOOT
Les joueurs de Sainte-Colombe ne restent pas
au coin du feu…
En cette triste fin d’année, toute l’équipe de foot souhaitait
s’unir pour témoigner et rendre hommage aux victimes et
familles des attentats de Paris et de la tuerie de Foulayronnes.
Espérons simplement que ce début d’année nouvelle soit plus
heureux, et ce durant 366 jours…
Sur le terrain de football de Sainte-Colombe, cet automne
aura été très prolifique car en début de saison toute l’équipe
s’est remotivée pour que les tristes résultats des dernières
saisons ne se renouvellent plus en criant à gorges chaudes :
« le changement c’est maintenant ! »…
Les équipes qui sont venues frotter leurs crampons contre nos
valeureux joueurs de Sainte-Colombe ont pu se rendre compte
à leurs dépens que le changement avait eu lieu. Seule une
malheureuse défaite 2-1 à Bias lors du tout premier match,
juste le temps de trouver la bonne organisation de jeu.
Les nouvelles recrues, l’entraînement tactique et physique, le
nouveau cuisinier en chef et la motivation des joueurs qui
comptent déjà plusieurs années ou décennies au club, ont fait
qu’après cette défaite non méritée, l’AS Sainte-Colombe
alignait 6 victoires d’affilée tant à Sainte-Colombe qu’à
l’extérieur.
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Nous tenions à
remercier vivement le
soutien de la municipalité pour l’installation de 2 bancs
abrités au bord du
terrain, il ne nous
manque plus que des
tribunes tout autour
du terrain !
La société SATER, a
renouvelé sa
confiance à notre
équipe en nous
offrant un nouveau
jeu de maillots
frappés à l’effigie de
la société implantée à
LABÈGE (31670), elle
est spécialisée dans
le secteur d'activité
de la construction
d'autres ouvrages de
génie civil. t

t

Comme le PSG
cette année,
l’équipe de
Sainte-Colombe
est l’équipe à
battre coûte que
coûte… Mais où
est cette équipe
qui pourra nous
faire trembler,
disent les
joueurs !

Pour que l’équipe de
foot de SainteColombe soit représentée sur la course

nocturne de Noël
à Agen le samedi
5 décembre,
10 valeureux joueurs
ont battu sans aucune
difficulté le pavé
agenais après leur
match de la veille.

À l’extérieur :

1 victoire et
1 défaite : Bias
2-1 ASSC ; AS
Passage 2-3
ASSC ;
À la maison : 5 victoires et 0 défaite : ASSC 3-1 PFC Le
Passage ; ASSC 5-3 Les Sans-papiers ; ASSC 5-0
Lamonjoie ; ASSC 2-0 Les Sans-papiers ; ASSC 3-2 Les

Les joueurs de SainteColombe ont arboré
leurs beaux maillots
jaune et noir des
« abeilles » pour pouvoir être fièrement remarqués parmi
les 1 200 coureurs sur les deux distances proposées : le 5 et
le 10 km.

pompiers du Passage ;

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Un repas de fin d’année a été organisé pour se retrouver au
club house entre joueurs et avec ses dames afin qu’elles
puissent profiter d’un repas du vendredi soir avec leur
conjoint footballeur…

ASSOCIATIONS

Le secrétaire et joueur,
José MARIVELA
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GÉNÉRATION BRUILHOIS
GÉNÉRATION BRUILHOIS,
pour sa troisième année dans une ambiance
chaleureuse et dynamique
auprès de ses petites et grandes adhérentes,

ASSOCIATIONS

vous souhaite une très bonne
année 2016.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison 2015 est à
ranger dans la série
passable des campagnes
de chasse. Le temps
clément des six premiers
mois a permis aux perdrix
Bécasse
et aux faisans de se
reproduire au printemps,
plusieurs couvées ont été
aperçues sur le territoire.
Le lièvre est redevenu
stable par rapport à
l'année précédente. La
Lièvre
migration et la reproduction ont été médiocres
cet été pour la caille des blés et la tourterelle des bois ; à
l'automne les grives et les palombes ne sont pas passées
sur notre secteur une fois de plus toujours à cause des vents
du sud qui ont poussé les migrateurs vers le nord-ouest du
département. Seule la bécasse à partir de mi-novembre
commence à se trouver dans les bois et autre couvert
végétal. Les chevreuils et les sangliers sont présents sur le
territoire de la commune, ce qui permettra d'en faire
profiter nos convives au prochain repas organisé par la
société.
Lors de la fête communale préparée par le Comité des
Fêtes, la société a organisé un parcours découverte comme
chaque année, en partenariat avec l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage et les Amis du Patrimoine.
Lors d'une matinée très ensoleillée, la découverte de la
faune et de la flore locales a permis à la soixantaine de
participants de parcourir la nature dans une ambiance
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conviviale. Un apéritif offert par le Comité a clôturé cette
agréable demi-journée.

J'adresse les remerciements de la société de chasse aux
propriétaires qui ont autorisé la traversée de leurs
parcelles.
La société communale de chasse a participé au loto du
« TELETHON » de Roquefort sous la responsabilité de
Martine CARBONELLE le dimanche 6 décembre en offrant
des lots de venaison.
Je vous informe qu'en 2016, le repas des sociétaires
aura lieu le samedi 30 avril (ouvert à tout le monde).
Je remercie le Conseil d’Administration ainsi que les
propriétaires, les sociétaires chasseurs ou non chasseurs
qui participent toute l'année au fonctionnement de
l'Association.
Le Conseil d'Administration et son Président vous
présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux pour
l'année 2016.
Le Président, J.-Luc RICHET
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RUGBY
Une nouvelle
saison commence pour
les Lionceaux
de l’A.S.

l

Rugby de
SainteColombe ,
l’effectif est
plus important
notamment dans la catégorie de « jeunes pousses » qui
débute dès 5 ans.
Pour autant aucune catégorie n’est en reste puisque l’école
compte aujourd’hui des adhérents en U6 (moins de 6 ans)
U8 (moins de 8 ans) U10 (moins de 10 ans) et U12 (moins
de 12 ans), seule la catégorie des U14 n’est pas encore
pourvue.
Atteindre cet objectif est le résultat d’un travail important
avant et pendant la trêve estivale (distribution de flyers, pose
de panneaux publicitaires, après-midi de découverte, ateliers
« balle ovale » lors des Goulardises).
Nous tenons à remercier l’équipe municipale pour l’aide
apportée lors de la distribution des flyers dans les écoles de
la commune et des communes environnantes, elle fût
précieuse et efficace.

L’effectif augmente et il faut y faire face :
l

l

En modifiant notre organisation, nous intervenons
maintenant deux jours par semaine, le mercredi (14 h 00
à 16 h 00) pour les plus grands (U10, U12) le samedi
(10 h 30 à 12 h 00) pour les plus jeunes (U6, U8) au
stade municipal et depuis quelques jours à la salle du
pôle sportif
de Bécade
si les conditions météorologiques
l’imposent.
En investissant dans
la formation, un
nouvel éducateur a
débuté la
formation
au brevet
fédéral des écoles de rugby. À l’issue de la formation, il
intègrera le groupe et permettra à l’école de compter sur
un pool de six éducateurs brevetés. Deux éducateurs
suivront quant à eux, cette année une formation au PSC
1 - attestation Prévention et Secours Civiques de niveau
1, cette formation renforcera notre action dans le cadre
de la sécurité.

ASSOCIATIONS
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En investissant dans le matériel, de
nouveaux ballons pour les plus petits,
des nouvelles haies pour les parcours de
motricité, un sac de placage spécifique
« jeunes pousses » qui est à l’effigie
d’un joueur de rugby et que les enfants
ont surnommé Monsieur Grognon et qui
croyez-le n’est pas à la fête lors des
séances d’entraînements.
En investissant enfin dans l’équipement textile (maillots,
shorts, chaussettes) cette dépense obligatoire pour
permettre à nos jeunes de représenter et de défendre les
couleurs de leur commune reste la plus onéreuse et pèsera
lourd cette année dans notre budget.

Une nouvelle saison et de nouveaux objectifs :
l

l
l

l

Présenter, si nous sommes en mesure de le faire avant la
fin de saison, une ou plusieurs équipes dans les
compétions départementales.
Participer à un ou plusieurs tournois privés.
Participer aux beaux jours aux actions TAP (Temps
d'Activités Périscolaires) dans les écoles de la commune
pour faire découvrir aux enfants scolarisés le rugby par
le biais de jeux accessibles aux petits et au plus grands.
Poursuivre notre développement en proposant aussi dès
le mois de mai des après-midis de découverte comme
nous l’avons fait l’an passé, non seulement aux enfants
de la commune, mais aussi aux enfants des communes
environnantes.

La saison 2015/2016 sera riche en activités et en enseignements pour l’équipe de bénévoles de l’ASRSCB, nous mettrons
toute en œuvre pour qu’elle soit remplie de plaisirs, de
jeux, de rires et de
moments de partage
pour nos jeunes
Lionceaux.
À tous nous
souhaitons de
joyeuses fêtes
de fin d’année et
avec un peu
d’anticipation
une bonne et
heureuse année
2016.

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
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L’Association des Parents d’Élèves de Sainte-Colombe vous
remercie pour votre participation nombreuse lors de son
quatrième marché de Noël.

Quel succès ! La fréquentation fut très importante
durant tout l’après-midi.
Nous avons même eu la visite du père Noël !!! Quel bonheur
pour les enfants qui pouvaient se faire photographier sur ses
genoux !
Nous tenons aussi à remercier les producteurs et artisans
locaux pour leur présence toujours très appréciée, ainsi que
la mairie pour le prêt de la salle des fêtes et tous les parents
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible.

En espérant vous retrouver toujours plus nombreux
pour passer un agréable moment, nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année à tous !!!

LA TOUR DES CHANTS

La note est donnée…

Après quelques semaines de répétitions, sous la
direction de Joël LAMANDE, notre chef de chœur,
nous avons donné notre première prestation à
l’occasion du repas des Aînés de Sainte-Colombe en
Bruilhois.
Notre chorale était pratiquement au complet et c’est
avec un grand plaisir que nous avons interprété, pour
cet événement, une partie de notre répertoire.
Ce fut un beau moment de partage,
nous remercions vivement les élus
présents et les convives pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé.
Nous allons continuer dans cette voie
et, pour 2016, nous avons déjà
quelques projets : nous participerons
notamment à un rassemblement de
chorales en avril à Castelnau d’Auzan
et en mai à Bergerac.
Ces rencontres sont toujours très
enrichissantes tant sur le plan musical
que sur le plan humain.
À la Tour des Chants nous avons tous en commun ce
désir de chanter ce qui fait que notre groupe est très
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dynamique ! N’hésitez pas à nous rejoindre les lundis
de 20 h à 22 h : nous vous accueillerons de tout
« chœur » !

La Tour des Chants vous souhaite une belle
année 2016 : qu’elle vous apporte santé,
Bonheur et sérénité.
« La musique est un excellent moyen de conjuguer des
idées. » (David Lynch)

Contact : 06 84 31 35 66
latourdeschants@orange.fr

ASSOCIATIONS

Maurice TOFFOLI
Président

JUDO ENTENTE
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Nous souhaitons une bonne année 2016 à tous
les habitants de notre village, à nos judokas et
à leur famille.
Notre club poursuit sa progression pour atteindre aujourd’hui
116 licenciés, toujours dans un esprit familial et convivial.
C’est vraiment plaisant de partager cette ambiance avec les
enfants et les parents toujours prêts à rendre service.
L’ensemble du bureau vous en est très reconnaissant.
Au niveau des activités, nous avons débuté la saison début
septembre avec les Goulardises où nous avons proposé un
cours unique en extérieur sur la place du bourg. Le stage de
Toussaint a rencontré un vif succès avec la participation de
plus 50 enfants répartis sur les deux jours.

Les compétitions ont aussi débuté :

l
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Poussin : Nathan 2e, Maé et Sasha 1re.

Notre club a été classé 5e sur 21 et récompensé par un
trophée de participation et d’efficacité.

Le 22 novembre à Miramont :
l

l
l

Pré-poussin : Emma, Tilio, Darren, Antoine et Enzo se
classent 3e, Jérémy 2e, Marc et Morgan 1er
Poussin : Nathan et Lucas 2e, Maé et Dorian 1er.
Benjamin : Gabriel se classe 5e.

Aussi, début décembre, notre club, engagé dans le combat
contre la maladie, a participé au Téléthon de
Roquefort où nous avons proposé le samedi matin une
animation de découverte du Judo où les enfants ont pu faire
une démonstration de leur technique : tous ont été
récompensés pour leur mobilisation.

l

Éveil : Timi, Nathaël, Aida et Thémis ont pu découvrir

Nous espérons que cette nouvelle année sera aussi
prometteuse que 2015…

l’ambiance de la compétition,

La joie des autres est une grande part de la nôtre et encore

l

Pré-poussin : Marc, Kathelynn, Enzo et Morgan se classent

Le 9 novembre à Monclar :

BONNE ANNÉE 2016 !

2e de leur catégorie

Toutes les associations vous souhaitent
une bonne année 2016.
NOM

NOM

ASSOCIATIONS

TÉLÉPHONE
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Le bureau

RETOUR SUR L’ARBRE DE NOËL
La soirée de Noël organisée par la Municipalité
rassemble chaque année petits et grands autour
de la magie de Noël.
Le spectacle « Le Noël des Étoiles », joué par les
enfants de l’école, a transporté le public dans
un conte merveilleux !

Petits lutins d’un jour, les élus du
CCAS ont aidé le Père Noël à la
préparation des cadeaux.

Réflexion
autour d’une
tactique pour
faire revenir la
Lune et l’Étoile de
Noël partie faire
carrière !

La Lune et l’Étoile de Noël :
Répétition secrète avant de
retourner sur scène.

Heureux dénouement annoncé par notre
conteur : La nuit de Noël sera encore cette
année, éclairée de mille étoiles !

Arrivée attendue du Père Noël un peu plus tard dans la
soirée. De l’admiratrice confirmée aux premiers émois de
noël, le succès du bonhomme en rouge reste inchangé !

Il y en a eu pour tous les enfants du village :
233 cadeaux distribués !

!

