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Chers administrés,
Voici deux ans que
vous nous avez accordé votre confiance, et
que nous nous appliquons à…. vous donner
raison ! Ce n’est pas
toujours aisé, car
chacun sait que le
contexte économique
est morose, et que les
dotations de l’État diminuent d’une façon
conséquente. Mais grâce à une rigueur extrême,
au travail qui est demandé et accompli par tous
vos élus, nous venons de voter le budget primitif
en tenant le cap « ZÉRO AUGMENTATION DES
TAUX D’IMPOSITIONS COMMUNALES ». Maîtres
mots pour ces Finances : économie et équilibre.
Bien entendu, il a fallu faire des choix. Cette
année, c’est l’aide à l’emploi, le cadre de vie et le
patrimoine qui seront privilégiés.
Emploi d’avenir : et de 3 ! En effet, après le
recrutement de Yacin Kahalessane au secrétariat
de la mairie, de Mathieu Bertal aux services
techniques municipaux, le conseil municipal a
décidé de créer un 2e emploi d’avenir aux services
techniques en accueillant Florian Jesse. Très
satisfaits du travail de Mathieu Bertal, les élus ont
choisi de pérenniser son poste et l’embaucheront
en CDI dès le 1er juin 2016. Nous attendons
impatiemment les premiers emplois qui seront
créés sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE,
projet majeur pour l’économie agenaise. Nous
comptons sur une indispensable et rapide
progression vers la concrétisation de cette zone
économique.
Sites de Bécade et de l’Amandier
Le projet phare de cet exercice est la
reconstruction totale du court de tennis municipal.
Ces travaux viendront clore le programme
d’aménagement des deux sites dédiés aux loisirs,
aux familles, aux promeneurs, et aux touristes.
L’église Saint Martin de Mourrens : sa
restauration constitue le projet financier et culturel
majeur du mandat. 2016 est consacré aux études
et aux nécessaires plans de financement qui
déboucheront sur un plan triennal de travaux
2017/2020.
Bien entendu, nous suivons d’autres dossiers, tant
sur le plan communal qu’intercommunal.
L’urbanisme et l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal à
31 communes : je vous invite fortement à
assister à la réunion publique de concertation avec
la population du Secteur Ouest pour les communes
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de Sérignac, Sainte-Colombe, Brax, Roquefort,
Estillac, et Le Passage qui se tiendra le 26 avril
2016, salle Arlabosse à Roquefort.
Nous sommes toujours attentifs à l’accessibilité, à
la sécurité, à la voirie, et aux affaires scolaires.
Hélas, malgré tous nos efforts, nos interventions,
celles des familles, et de l’association des Parents
d’Elèves, une classe sera fermée à la rentrée
prochaine. Pour autant, la construction d’un
nouveau groupe scolaire est en prévision depuis
des années. Les familles adhèreront ainsi au « Bien
vivre ensemble » de Sainte Colombe ! Car, nous
comptons, en effet, sur une augmentation de la
population de 600 habitants d’ici 2026.
Les Zadistes
Comme vous le savez tous, un groupe d'opposants
au projet de la zone économique Technopole
Agen Garonne, et au passage de la LGV, s’est
installé sur notre territoire depuis maintenant plus
d’un an. Au fur et à mesure que les travaux
avancent sur le TAG, les ZADistes, comme ils se
font appeler, envahissent toujours plus les
habitations ou les granges de nos campagnes.
Leurs actions à l’encontre des travaux, ralentissent
considérablement l’avancée de ce projet majeur
pour l’économie locale de l’Agenais. Ce retard
préjudiciable génère, de plus, un potentiel surcoût
pour les contribuables de l’AGGLO et impacte
directement l’avenir de notre commune.
Plusieurs fois, le conseil municipal a partagé son
exaspération face à l’indiscipline de ces personnes
qui sont allées jusqu’à outrepasser les règles de
sécurité en bloquant une sortie de sécurité de
l’autoroute ou encore en détournant régulièrement
les panneaux de signalisation de travaux.
Nous ne cautionnons pas leur présence et de tels
agissements.
Nous ne pouvons que nous en remettre aux
autorités compétentes de tutelle pour la gestion de
cette situation. Nous relayons régulièrement toutes
vos interrogations et vos inquiétudes qui sont, bien
entendu, les nôtres.
Solidarité
Nous sommes de tout cœur avec nos amis belges
dans cette terrible épreuve des derniers
événements effroyables. Tout aussi impuissants que
nous l’étions quand ces mêmes drames se sont
produits sur notre territoire, nous demeurons
déterminés à lutter contre ces assassinats terroristes
et contre toutes formes de violence.
Nous sommes des hommes et des femmes de paix
et de liberté. Préservons ces valeurs pour les
générations à venir.
Votre maire,
Hubert Duffour

ÉDITO

BRÈVES

MÉMO

n EN ROUTE VERS LA LITUANIE
Enthousiasmé par la motivation de ce jeune Saint Colombin, le conseil
municipal lui a octroyé une subvention de 200 euros et la commission
Communication a décidé de le suivre dans sa préparation sportive
pour l’événement.
Très bientôt sur notre site internet, Julien vous fera connaître son sport
de prédilection !

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

Et toi, tu penses quoi de la réforme
de l’orthographe ?

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

Que de commentaires ont circulé sur les réseaux sociaux pour (ou
contre d’ailleurs) la réforme de l’orthographe ! L’évolution dont il est
question concerne au total 2 400 mots ! Le but est de faciliter
l’apprentissage de notre langue afin qu’elle garde une bonne place sur
la scène internationale.

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

À savoir : les règles de l’orthographe sont dictées par l’Académie Française
et non pas par l’Éducation Nationale. La réforme qui s’appliquera à la
rentrée 2016 a été approuvée par l’Académie Française en 1990 !

Pour toi, on pourrait donc juste
parler d’un coup de baguette
magique qui te permettra de
déculpabiliser pour certaines
fautes incluses dans tes SMS, tes
tchats ou tes conversations en PV !
Néanmoins, les deux orthographes
demeureront toujours justes. Alors
oui, on simplifie tout aujourd’hui ;
et avec certaines des nouvelles
règles, tu vas pouvoir écrire comme
tu parles ! Mais tu ne dois pas
oublier les règles fondamentales
des accords en genre et en
nombre ! De même, notre célèbre
conjugaison française continuera à
faire chanter les temps ! Voici
quelques exemples de la
simplification qui peuvent, parfois,
bien compliquer les choses !!

Car globalement ce sont encore tes
parents qui vont avoir le plus de
mal : les parties familiales de
Scrabble promettent d’être
sympathiques !
Les accents « aigus » qui se disent
« graves » à l’oral, n’auront plus le
dernier mot ! Ex. : un événement se
dit « évènement » ; on pourra donc
écrire ce mot des 2 façons.
Certains sons simples pourront
s’écrire simplement : « ognon » au
lieu d'« oignon », « nénufar »
plutôt que « nénuphar ».
Les traits d’union ne seront plus
obligatoires dans certains mots :
on pourra, par exemple écrire
« Chauvesouris », « millepattes »,
« portemonnaie », ou « weekend »
en un seul mot.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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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
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

BRÈVES
l EMPLOI

kTroisième Emploi d’avenir signé à la mairie
Toute l’équipe municipale est fière de participer à la
validation d’un troisième emploi d’avenir : Florian Jesse,
titulaire d’un Bac Professionnel Aménagement et Travaux
Paysagers, pourra désormais exercer sa grande polyvalence
au sein des services techniques municipaux.

kMathieu Bertal : essai transformé !
Le conseil municipal de Sainte-Colombe, très satisfait du
travail de Mathieu Bertal depuis son embauche (contrat
EMPLOI AVENIR aux services techniques depuis le 1er juin
2013) a décidé de procéder à son recrutement au sein du
personnel communal en qualité d’Adjoint Technique Territorial,
à compter du 1er juin 2016.
La jeune recrue, passionné de rugby, a déclaré : « C’est la
meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps ».

Florian Jesse entouré de
Mathieu Bertal en contrat emploi d’avenir
aux services techniques,
Hubert Duffour, Maire,
Olivier Paillaud, Directeur de la Mission Locale,
Sébastien Dunoguier, Conseiller Emploi
à la Mission Locale

Ainsi, malgré un contexte économique difficile, la commune démontre une fois de plus son souci de venir
en aide aux jeunes en recherche d’emploi en permettant leur qualification au sein des services municipaux.

l LE PRINTEMPS DES INSCRIPTIONS
n

Inscription aux écoles : Les enfants nés en 2013 peuvent
être inscrits pour la rentrée de septembre 2016.
L’inscription s’effectue auprès du secrétariat de la Mairie
jusqu’au 15 juin 2016. Se munir du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

n

Inscriptions bus scolaire desservant l’école (circuit n° 214)
pour les enfants de la plaine et du grand Goulard
Inscriptions rentrée 2016/ 2017 : pour tous renseignements,
contacter notre secrétariat 05 53 67 82 16

n

Recensement militaire : Quand se faire recenser ? Les
jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre
le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit
celui de l'anniversaire. Les jeunes devenus Français entre
16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit
la date d'acquisition de la nationalité française. Si les
délais ont été dépassés, il est toutefois possible de

régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en
procédant de la même manière que pour un recensement
classique. Attestation de recensement À la suite du
recensement, la mairie délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire
pour se présenter aux examens et concours publics (dont
le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans. À noter :
Le recensement permet à l'administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire d'informer les
autorités militaires de tout changement de situation. Le
recensement permet également l'inscription d'office du
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
n

Les étudiants et les futurs étudiants ont jusqu'au
31 mai 2016 pour effectuer en ligne leur demande de
bourse et/ou de logement en résidence universitaire en vue
de la rentrée universitaire 2016 : https://www.servicepublic.fr/

l ÉLECTIONS DU CONSEIL DES CENTRES RÉGIONAUX

l BIENVENUE À LA NOUVELLE ASSOCIATION « LA RUCHO-

DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

THÈQUE »

Les élections auront lieu courant 1er semestre 2017.
Les propriétaires privés possédant plus de 4 ha de bois ont
jusqu’au 30 juin 2016 pour vérifier les éléments qui les
concernent et demander le cas échéant des modifications, ou
leurs incriptions.

Mail : laruchothèque@mailoo.org
Contact tél. : 06 79 40 92 42 (secrétaire)
06 71 58 50 61 (Céline COLSON)

Pour tous renseignements :
CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
6. Parvis des Chartrons - CS 41255
33075 BORDEAUX cedex - Tél : 05 56 01 54 70

qui vient de s’installer sur le site de Mourrens.

l RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA D 296
Du 23 mars au 30 juin 2016 à 18 heures, la circulation sur
la D 296 est interdite (sauf riverains et dessertes locales), entre
le PR 6 + 680 et le PR 8 + 990.
Déviations dans les deux sens de circulation par : la D119,
la D292, la VC 1, la VC 2.

bordeaux@crpfaquitaine.fr
www.crpfaquitaine.fr
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À SAVOIR

l INFOS MUNICIPALES
Concours « La plus belle MAIRIE de France » :
Forts de notre belle mairie, nous avions concouru
comme 169 autres communes sur 36 529 dans les
96 départements de la France !
Hélas, Sainte-Colombe n’a pas été primée. Toutes nos
félicitations à Saint-Nicolas de la Grave ( 82) !
n

ACHAT D'UN « VÉHICULE PROPRE » :
QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?
Publié le 16 février 2016 - Direction de l'information
légale et administrative (Premier ministre)
Dans une réponse ministérielle publiée le 17 décembre
2015, la ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie rappelle que le dispositif d'aide
à l'acquisition de véhicules peu polluants est composé
de trois éléments :
la prime à la conversion attribuée lors de l'achat d'un
véhicule neuf peu polluant à condition que cet achat
s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule diesel
immatriculé avant le 1er janvier 2006.
n

le « bonus écologique » pour l'achat d'un véhicule
neuf fonctionnant à l'essence, au GPL ou au gaz naturel
ou d'un véhicule électrique ou hybride. Le montant du
« bonus » varie selon le taux d'émission de CO2. Il peut
aller jusqu'à 6 300 €.
n

Actualisation des tarifs de location des salles
polyvalentes :
n

COMMUNE
SALLE DES FETES
HAUT :

300 €

700 €

SALLE POLYVALENTE
BAS :
100 €

300 €

Les salles des fêtes sont prêtées gracieusement
aux associations communales pour toutes leurs
manifestations de l’année.

INTERDICTION DES SACS
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
EN CAISSE EN 2016

n et le malus qui concerne les véhicules immatriculés en
France pour la première fois et une taxe, dite taxe
CO2, qui s'applique lors de l'immatriculation des
véhicules d'occasion.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

INTERDICTION DE VAPOTER
DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS
Publié le 11 février 2016 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)

Il est désormais interdit de vapoter dans certains lieux
publics.
n

n
n

Établissements scolaires et les établissements destinés à
l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
Moyens de transport collectif fermés (train, bus, métro...) ;
Lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions
d'application de cette interdiction.
À noter : Une disposition de cette même loi interdit à tous
les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un
enfant de moins de 18 ans.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

HORS COMMUNE

Publié le 02 février 2016 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)

Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, et reportée
une première fois en mars 2016, la publication du décret
sur l'interdiction des sacs de caisse en plastique à usage
unique, qu'ils soient gratuits ou payants, aura finalement
lieu le 1er juillet 2016. Seuls pourront être distribués pour
emballer les marchandises dans les points de vente :
n

les sacs plastiques réutilisables (vendus en caisse),

n

les sacs pour emballage de fruits et légumes en vrac,

les sacs constitués d'une autre matière que le plastique
(papier, tissu, etc),

n

les sacs compostables constitués de matières biosourcées,
c’est-à-dire à base de matière végétale (amidon par
exemple).
n

Les commerçants sont autorisés à distribuer les sacs
plastiques qui vont être interdits, jusqu'à épuisement du
stock.
Par ailleurs, sont dorénavant interdites la production, la
distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation
d’emballages ou de sacs fabriqués à partir de plastique
oxo-fragmentable, matière dégradable, mais ni
assimilable par les micro-organismes, ni compostable.
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EspriT dE… BUTiNEriE
La biodiversité est une des garanties de notre cadre de vie ! Et à l’approche du printemps il s’agit de vous faire
découvrir nos amies butineuses !

« Y'a la nature qu'est toute en fleur,
dans les hectar's y a du bonheur,
c'est l'printemps »
Invitation à poursuivre le voyage musical avec l'immense
poète, auteur de cette ode au printemps, Léo Ferré.

LE COLZA est une plante mellifère c’est à dire : qui Les abeilles sont le marqueur de la qualité
produit du nectar. Donc par définition, le colza permet une
de notre environnement !
excellente coexistence avec les insectes butineurs ! Chacun
d'entre nous peut accueillir des plantes mellifères, dans son
jardin afin de favoriser la biodiversité. Les plantes aromatiques
comme la lavande, le romarin ou encore la sauge en sont des
exemples.

Déjà menacée entre autre par l'usage de pesticides
extrêmement violents, leur espèce doit depuis une dizaine
d'années lutter contre la présence d'un terrible prédateur,
le frelon asiatique.
Abeille

Guêpe

Frelon asiatique

Frelon européen

Oui, c'est le printemps, et dans nos jardins, nos prairies, nos
champs, les premières floraisons marquent le retour de nos
chers pollinisateurs.
Les abeilles ont déjà repris du service !

Dangereux pour l'homme comme pour la biodiversité, nous
ne pouvons pas à ce jour nous en débarrasser, mais nous
pouvons tous contribuer à limiter son impact en posant
des pièges visant à capturer les fondatrices des colonies puis
les frelons jusqu'à la fin de l'été, période où leur pression est
la plus forte.
Les pièges sont faciles
à réaliser !
Notez qu'il est capital de
mettre de l'alcool dans l’appât
afin de ne pas capturer les
abeilles (sirop de cassis + bière
ou vin blanc).

Une ruche est une structure presque fermée abritant une
colonie d'abeilles.
Les abeilles y stockent leur nourriture (miel et pollen), mais
la ruche sert aussi au renouvellement de la population
(œufs, larves et nymphes).
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La municipalité s'engage dans la démarche de protection
des pollinisateurs en mettant notamment en place des
pièges à frelons et en renonçant à l'usage de produits
phytosanitaires sur tout le domaine public. De plus, des
maisons d’insectes, favorisant la biodiversité, seront créées
par nos services techniques et installées sur notre
commune !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

PAROLE D’ÉLUS
PHILIPPE
P0RTELLA
Qui es-tu dans la commune ?
Je suis originaire d’Agen, où j'ai grandi à côté du stade Armandie.
J’ai découvert Sainte-Colombe à l’occasion du mariage d'un couple
d'amis. Le coup de foudre a été immédiat : je savais que je m’y
établirai. Effectivement, en août 1997, nous nous y sommes installés,
mon épouse Nadine et nos deux enfants Marion et Kevin. Et, hasard
ou destinée, nous avons construit notre maison à côté… du stade saintcolombin ! En ces 19 années, je n’ai jamais regretté mon choix, bien
au contraire, j’aime vivre dans cette commune qui est devenue mon
port d’attache.
Je suis Président du club de foot des vétérans depuis 10 ans, c’est un
club dans lequel règne une ambiance magnifique.
Et ceci grâce, notamment, à tous ces anciens qui ont laissé leur
empreinte, ils m’ont toujours dit : « Philippe, tant qu'il y aura une
franche camaraderie, le club existera ». 35 ans après, nous sommes
toujours là, et nous prenons toujours autant de plaisir.
Je me suis impliqué en 2014 dans un autre aspect de la vie
communale : le conseil municipal. Je travaille pour les commissions
des Affaires Scolaires et Bâtiment Voirie. Dans ces commissions règne
un super état d'esprit. Chacun apporte son savoir-faire, ses connaissances pour œuvrer ensemble au développement de Sainte-Colombe.
Mes coups de cœur ?
Mon coup de cœur reste la réussite de la mise en place (avec d’autres
élus) des Marchés Gourmands. Nous nous y sommes beaucoup investis
et nous vous réservons pour cette année encore de très grandes soirées.
Mon deuxième coup de cœur, bien ancré, c’est la rencontre sportive
avec l’équipe de France des Transplantés de Nancy le 26-06-2013
sous un soleil de plomb. J’en garde un souvenir ému, joyeux, et
le bonheur d’avoir fait connaissance avec des personnes, des
hommes, des joueurs extraordinaires.

DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : Une bonne paella faite par moi-même !
— Mon moment détente : Dans les tribunes d'Armandie à
regarder un match du top 14 même si c'est dur en ce moment !
— Mon film préféré : « Les bronzés font du ski ».
— Mon chanteur préféré : Francis Cabrel pour son talent depuis
des années.
— Traits de caractère : Volontaire et gagneur mais parfois trop
râleur.
— Mon coup de cœur : La naissance de Marion et Kevin et leurs
réussites professionnelles.
— Ce que j’apprécie le plus : Être chez moi autour de la table
avec mes amis les plus proches devant une côte de bœuf et un
verre de rouge : que du bonheur !
— Ce que je déteste le plus : Le mensonge et la malhonnêteté.
— Le lieu où j’aime être : Dans les forêts du plateau des
Millevaches en Corrèze avec mon papa, pour ramasser des cèpes.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

ALEXA
LAFF0RT

Je suis née à Talence. Ma famille est du
Grand Sud-Ouest.
Je suis arrivée à Sainte-Colombe, dans
notre beau village il y a quinze ans.
Mon mari et moi avons été conquis par
la succession harmonieuse et colorée
des collines moutonnantes et des
champs cultivés. Un cadre de vie
exceptionnel et toutes les structures
nécessaires à l’accueil des enfants :
l’endroit idéal pour que notre famille s’épanouisse pleinement.
J’ai décidé de suspendre mon activité professionnelle afin de
m’occuper de nos enfants. J’ai été catéchiste pour la paroisse Sainte
Bernadette et représentante des parents d’élèves en conseil d’école.
J’ai été heureuse de suivre Monsieur Duffour dans sa dernière
campagne afin de faire savoir le bien vivre ici. Je fais partie de deux
commissions municipales, celle des bâtiments et celle du cadre de vie.
Récemment avec mes collègues Christophe Piacentini et Patrick
Fornano, nous avons arpenté les routes de la commune afin
d’inventorier la signalétique des lieux-dits. L’occasion de « quadriller »
le territoire, de découvrir de beaux endroits, et de m’initier à
l’étymologie des appellations telles
« Cap de Carrère »,
« Chanteloube », « Lacombe » et tant d’autres ! En ce moment,
j’apporte ma contribution et ma modeste expertise (nous sommes une
famille de joueurs de tennis) sur le programme de travaux de
rénovation du court de tennis municipal. Sports et détente : cette
structure viendra joliment compléter l’aire de loisirs de l’Amandier et
le Pôle Sportif de Bécade, pour le plus grand plaisir des familles. Je
suis vraiment très attachée à préserver sur le territoire une belle qualité
de l’habitat et à pérenniser un cadre de vie de qualité, identitaires duBien Vivre ensemble de Sainte-Colombe.

DU TAC AU TAC
— Mon coup de cœur : C’est le site remarquable de Mourrens,
avec son église, beau témoignage du patrimoine chrétien, enfin
sorti des ruines par une volonté affirmée du conseil élu. C’est à
nous maintenant de suivre le bon déroulement de la rénovation
du bâtiment afin que ce joyau de nos coteaux rayonne justement.
— Mon plat préféré : Les cèpes du Médoc, une partie de mes
origines.
— Mon moment de détente : Une marche dans la direction de
Mourrens dont je connais bien les bois et collines alentour.
— Mon film préféré : « Les enfants du Paradis » avec la sublime
Arletty et le poétique Jean-Louis Barrault.
— Ma chanteuse préférée : Cécilia Bartoli, je suis passionnée
d’art lyrique.
— Trait de caractère (les plus et les moins) : Volontaire.
— Ce que j’apprécie le plus : Le sourire sur un visage.
— Ce que je déteste le plus : L’absence de sourire, autrement dit
la fermeture à l’autre.
— Mon lieu préféré : Les montagnes au delà de nos coteaux : les
Pyrénées qui trônent en protectrices.
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Des arrivées

DJABARA Noham, Hocine,
né le 14/1/2016 à AGEN

PUTZEYS Louise, Claudine,
née le 28/1/2016 à AGEN

Des alliances

TACCHI Raphaël, Raymond,
né le 25/2/2016 à AGEN

LEs aNNivErsairEs
dE MariagE

Mariage de Thierry Soubiron et de Sarah De Boyer de l’Eguilles
le 9 avril 2016

La date anniversaire de mariage
est l'occasion de célébrer
l’amour marital.

Des anniversaires de mariage

Il existe multiples façons de le
fêter : renouvellement des vœux
de mariage, fête familiale ou
entre amis ou juste une soirée
romantique en tête à tête !
Découvrez la signification de
quelques années phares et à
vous de jouer pour trouver des
idées pour les rendre originales
et merveilleuses !
Félicitations à
Marie-Thérèse et Santo PIACENTINI
qui ont récemment fêté leurs 50 ans de
mariage. Il se sont mariés
le 4 décembre 1965.

1 an noces de coton
5 ans noces de bois
10 ans noces d'étain
15 ans noces de cristal
20 ans noces de porcelaine
25 ans noces d'argent

Des départs

30 ans noces de perle
35 ans noces de rubis

l DUMAS Jean décédé le 25/01/2016 à AGEN

40 ans noces d'émeraude
50 ans noces d'or

l GRASSET Alain, Bernard décédé le 12/02/2016 à AGEN

60 ans noces de diamant

l BOURDON César, Henri, Pierre décédé le 22/03/2016 à SAINTE-

70 ans noces de platine
80 ans noces de chêne

COLOMBE-EN-BRUILHOIS
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HOMMagE À

JEAN DUMAS
En ce 29 janvier 2016, l'église Notre Dame du Bourg est trop
petite pour contenir la foule des parents et amis venus
accompagner Jean pour son ultime voyage. Une foule digne,
en harmonie dans le recueillement, la dignité, le silence, le
chagrin, et à la fois en partage d’une belle sérénité, d’une
sensation de plénitude.
Le cercueil est recouvert du drapeau du Régiment parti
d’Agen en 1777 pour libérer ce Nouveau Monde qui allait
devenir les États-Unis. Car Jean aime le monde militaire et
s’est appliqué à reconstituer lui-même le fameux drapeau de
ce « Régiment d’Agenois ». Il symbolise la liberté à laquelle
Jean est particulièrement attaché.
Les témoignages rendus au cours de cette cérémonie nous ont
fait découvrir de multiples facettes de la vie de Jean. Quelle
personnalité ! Quelle pluralité ! Quelle vie bien remplie pour
le petit Jean né le 24 mars 1951, orphelin de père à 8 mois,
grandissant entouré de l’amour de sa famille, de son parrain
devenu son père adoptif qui lui a inculqué les premières
notions de valeurs du travail et de courage, bases
inébranlables de toute sa vie. Jean, Agenais fervent, passe
toute sa scolarité au lycée Palissy, élève brillant, rêveur… « La
première et la terminale furent les années où les idées
prennent corps : sous l’influence d’un professeur d’histoire,
Jacques Clémens, Jean comprit qu’il pourrait faire son métier
de cette discipline qui le passionnait » (son ami de lycée). Très
naturellement, il poursuit ses études en faculté d’histoire à
Bordeaux, et devient professeur. Et quel professeur ! Il a cette
capacité extraordinaire à entrer dans l’Histoire, à évoquer les
anecdotes avec un enthousiasme juvénile, à narrer, à conter,
ce qui fera de lui plus tard un enseignant merveilleux, adulé,
admiré, aimé de tous ses élèves. « Combien d’élèves ont dit :
Ah ! Monsieur Dumas, il ne nous fait pas cours, il nous raconte
l’Histoire ».
C’est à Bordeaux que Jean fait également ses débuts en
archéologie, son autre passion, sous la houlette d’Alexandre
Jerebzoff, son maître en la matière. Profondément intellectuel,
le jeune érudit est également musicien, flûtiste de formation,
il joue aussi bien de la guitare, de la flûte traversière et
irlandaise.
Jean le fougueux, le romantique, rencontre l’amour de sa vie,
Véronique, au collège Notre Dame de Monbahus où ils
enseignent tous les deux. De leur union en 1982, naissent
Arnaud et Marie. C’est une famille très unie, qui s’épanouit
dans une vie simple, jalonnée de travail consciencieux,
appliqué, d’entraide et d’amitié, de gaîté, de joie de vivre. Il
apprécie les bons repas, les retrouvailles en famille, ou avec
ses amis dans des soirées qu'il anime par ses chants d'un
répertoire varié et de la musique irlandaise. Parallèlement, Il
vit ses engagements spirituels avec ferveur et sincérité. Et plus
que tout, compte sa famille.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Saint Colombin depuis 1983,
la famille Dumas est ancrée à
Goulard depuis le XVIIe siècle.
Jean développe à
« Monplaisir » son caractère
rêveur et passionnel. Cet
humaniste, discret et humble,
ne fait jamais état de sa culture,
de son érudition, mais fascine
et séduit son assemblée sur quelque sujet que ce soit. C’est
un orateur, sa belle voix grave séduit l’auditoire. Il aime la
« grande histoire » mais est féru de « la petite histoire », celle
de sa commune notamment. C’est un spécialiste précieux de
notre patrimoine, il est intarissable. Ce passionné rejoint
l’association les Amis du patrimoine, honorés de son
adhésion et respectueux de son savoir.
Jean devient membre de la Société Académique d’Agen en
2003. Robert de Flaujac, Président, témoigne :
« À l’Académie, c’était un homme d’écoutes. Il respectait
tous ceux qui s’exprimaient, puis jaillissait sa réponse avec
force et justesse parfaitement justifiée par sa grande
connaissance de l’Histoire. Je rappellerai également que la
synthèse de ses écrits était harmonieuse et puissante,
traduisant ainsi une belle plume. Extrêmement respectueux
de ses engagements, il nous a montré, jusqu’au bout,
jusqu’au bout de ses forces, le sens du devoir. Son exemple
et ses paroles continueront de nous animer. Je garderai de
lui l’image d’un homme élégant dans ses propos, d’un
homme courtois, d’un homme dévoué, d’un homme qui en
réalité n’inspirait que le respect. Tout cela nous confirme que
Jean Dumas incarnait une belle noblesse. Ce fut pour moi une
grande chance que de pouvoir lui dire qu’il était devenu un
véritable ami. Ainsi je peux affirmer que ceux qui le virent en
passant le regrettent, que ceux qui le connurent le pleurent,
que ceux qui l’aimèrent vivent cruellement sa disparition. »
A l’approche de la retraite Jean et Véronique font des projets
de voyages, de cultures, d’autres belles rencontres
humaines…
Hélas, la maladie vient le terrasser, briser sa vie, et celle de
ses proches. Il l’a combattue pendant deux ans. Toujours dans
la dignité, malgré la douleur morale, physique.
« Force et honneur » était sa devise.
Jean a rejoint ses ancêtres dans le petit cimetière du hameau
de Goulard où il repose à présent.
Adieu Jean de Goulard ! A Véronique, sa très courageuse
épouse, à ses chers enfants Arnaud et Marie, à Jié et Emma,
nous disons notre peine et très chaleureuse amitié.
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ÉVÉNEMENTIEL
Tout au long de l’année, le conseil
municipal rassemble la population et
offre de bons moments de rencontre :
sardinade, cadeaux de Noël, repas des
aînés, marchés gourmands.

LES VŒUX DU MAIRE AUX
FORCES VIVES DE LA COMMUNE

Le début de l’année est l’occasion
d’honorer les forces vives de la commune : présidents d’associations
et employés municipaux ont ainsi la primeur des vœux de leur
maire.

PARCE QUE « BIEN VIVRE ENSEMBLE
À SAINTE-COLOMBE » VA DE PAIR
AVEC NOTRE CADRE DE VIE !
Cette année c’est à « l’aire de jeux de l’Amandier », que
14 arbres ont été plantés symboles des 14 naissances de
2015.
La commission cadre de vie, et les équipes techniques
municipales se sont retrouvées, en compagnie des élèves de
l’école maternelle et des enseignantes, pour la plantation de
ces 14 arbres de 4 essences différentes (poiriers sauvages,
pommiers sauvages, néfliers et amandiers).
Quelle belle brochette de jardiniers ! Le nouvel abri de
l’Amandier a permis un temps de repos bien mérité.
Tous sont très fiers du travail accompli !

ÉCOLE : LA VISITE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(Racontée par les élèves de PS et MS avec l'aide de la
maîtresse)
« Le vendredi
5 février, on a pris le
bus pour aller au
Musée. On a marché
dans la ville.

Après avoir regardé l'expo, on a cherché les jouets qui
étaient sur les photos.
A la fin, la dame du Musée, nous a donné des jouets et on a
fait, nous aussi, des collections.

Au Musée des BeauxArts, on a vu
l'exposition de Maria
Jalibert.

Maria Jalibert a fait des collections de jouets. Elle les a rangés
par couleur, par taille (des jouets petits sur des grands), par
catégorie. Ils étaient parfois rangés en lignes, parfois en
désordre. Les collections étaient dans des bulles.
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CARNAVAL DE LA CRÈCHE
Que de jolies Tahitiennes lors du carnaval des tout-petits organisé ce
24 mars ! La musique a fait vibrer les enfants de la crèche au travers des
rues de notre bourg.

ÉVÉNEMENTIEL

Gérald MAGNIEN
le musicien magicien animateur de l’éveil musical
est ici accompagné de son Berimbau, instrument
brésilien.
Il a fait danser tous les enfants de la crèche au
rythme des musiques traditionnelles !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
k

à suivre…

CÉrÉMONiE dU 8 Mai
Le maire invite l’ensemble de la population, les enfants des écoles et les Anciens Combattants à participer aux
cérémonies commémoratives de l’Armistice.
Dépose de gerbes le 8 mai 2016 à 12 heures place du Bruilhois.

k

aCCUEiL dEs NOUvEaUx arrivaNTs
Vous êtes nouvellement installés sur notre commune ? Nous serons heureux de vous accueillir le
samedi 14 mai 2016 à l’occasion d’une cérémonie. Rapprochez-vous de votre mairie pour en savoir plus !

k

CÉLÉBraTiON dEs 100 aNs dE La BaTaiLLE dE vErdUN
Le dimanche 29 mai sera l’occasion de se souvenir de cet épisode majeur de notre Histoire.

k

UNE NaissaNCE, UN arBrE
Les arbres ayant été plantés précédemment, chaque famille avec son nouveau-né viendra découvrir son arbre.
Ainsi le 18 juin 2016, une cérémonie personnalisée et conviviale les rassemblera ; une belle occasion de
rencontre

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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À l'école de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
des projets pédagogiques enrichissent
les apprentissages scolaires

Notre école au cOEur des arts
l
l
l

l

Visite du musée des Beaux-Arts (PS à CP/CE1).
Participation de toutes les classes à l’exposition de l’Amicale Laïque
avec ateliers d'arts visuels proposés par des artistes locaux.
Plusieurs sorties ont été organisées dans les cadres « École et
cinéma » et « Théâtre » :
kCinéma pour CP/CE1 et CE1/CE2
Au théâtre du Jour à Agen les pièces :
k« Cacophonies des fantaisistes » pour les MS/GS
k« Pinocchio » pour les CE1/CE2 ; CE2/CM1 et les CM2
Les plus jeunes ont assisté au spectacle « Les saisons de Pirouettes »
à l'école.

ÉCOLE

Notre école au cOEur DU SPORT
l

Les classes de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 ont
participé au relais du halage. Course des élèves avec leur
enseignant au bord du canal.

l

Participation des CE2/CM1 à une rencontre danse à Boé.

l

Au troisième trimestre, piscine à Aqua-Sud pour les élèves de
CM2

l

Sortie vélo sur la voie verte du Canal, après un cycle
d'apprentissage vélo à l'école, pour les classes du cycle 3.

Notre école au cOEur DES SCIENCES ET DE LA CULTURE
l

Notre école
la fête
au cOEur de
l

es participent
Toutes les class
e l'école et à
au carnaval d
s
d'année où le
la fête de fin
t et chantent
élèves dansen
mille.
devant leur fa

l
l
l
l
l

Participation de la classe de CP/CE1 au rallye lecture du secteur de Nérac. Dans ce cadre les
élèves étudient des œuvres de la littérature de jeunesse.
Dans le cadre de l’arbre et de la forêt, les élèves de CM2 ont participé à une animation
à Bédouret.
Concours du kangourou des maths pour les classes de CE2/CM1 et CM2.
Dans le cadre d'un projet sur le pain, les élèves des classes de PS/MS et MS/GS se rendront
au moulin du Cros à la fin de l'année scolaire.
Visite d’un château médiéval prévue pour les élèves de CP/CE 1 et CE1/CE2.
Visite de la ville de Bordeaux et de l'un de ses musées, au mois de juin, pour les classes de
CE2/CM1 et CM2.
La Directrice et l’Équipe enseignante

ET LES TAP ALORS ?
Les Temps d'Activité
Périscolaires en sont à
leur seconde année. La
commission des
Affaires Scolaires a
souhaité permettre au
plus grand nombre
d'enfants de pouvoir
accéder à des activités
ludiques, culturelles,
sportives mais aussi et
surtout de qualité.
Aussi, elle a proposé la
découverte du judo, la sophrologie, les créations manuelles,
musicales, le rugby, le scrapbooking, la découverte du jeu et des
compétences associées, le patrimoine du village, l'hygiène et la
découverte du goût et du monde , le recyclage et le développement
durable etc.
Nous travaillons à toujours « dénicher » l'intervenant qui fera la
différence parce
que l'Enfant est
au cœur de la
commission des
Affaires Scolaires, nous
souhaitons lui
apporter un
cadre sécurisant, dans
lequel il pourra
s'épanouir harmonieusement
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avec son environnement et ses camarades, en toute simplicité et
bienveillance.
Et parce que l'Enfant
est au centre de nos
préoccupations, nous
étudions tous les
domaines dans lesquels il évolue afin de
les optimiser et les
sécuriser , ainsi, les
accès au gymnase de
Bécade et au stade
sont maintenant plus
aisés et plus sûrs.
Nous évoluons dans un climat de réel partenariat avec le corps
enseignant toujours dans cet esprit pour permettre une cohérence
dans la journée, que ce soit au niveau de la garderie ou de la
cantine.
Aussi n'hésitez pas à nous faire part de votre avis, le secrétariat de
la Mairie est à votre écoute.
Nous vous rappelons que si vous avez des questions concernant le
déroulement d'un TAP ou concernant l'intervenant en charge de
celui-ci, vous pouvez nous contacter afin que nous réfléchissions
ensemble à l'amélioration de ce temps privilégié, qui doit permettre
à l'enfant d'avoir une coupure grâce à ce sas de décompression
entre le temps scolaire et le temps à la maison.
C'est la dernière ligne droite de cette année scolaire, nous
souhaitons courage aux enfants, car malgré la fatigue ils apportent
toujours beaucoup durant ces TAP, de leur énergie, de leur bonne
humeur, parfois de leur colère mais nous les accueillons toujours
avec un plaisir renouvelé.
L'équipe des Affaires Scolaires

BIEN VIVRE ENSEMBLE

à noter…

LA CONCERTATION DU PUBLIC

k Le projet de Projet d'Aménagement et de Développement durable (PADD) a été débattu en réunion du conseil
municipal le 12 avril 2016.

k Outre les larges moyens de communication déployés par la municipalité pour que chacun puisse s’informer
(site internet de la commune, panneaux d’affichage en mairie, place du Bruilhois, place de Goulard, ainsi que sur

le Conseil Municipal ORGANISE UNE RÉUNION PUBLIQUE
SPÉCIFIQUE AUX ADMINISTRÉS DE SAINTE-COLOMBE.
Elle se tiendra le xxxxx, à la salle des fêtes.
l'ensemble du territoire communal),

L’AGGLO VOUS INFORME
Vers un Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
à 31 communes
Depuis le 1er janvier 2016, les communes de Castelculier et
Saint-Pierre-de-Clairac ont intégré le périmètre du PLUi.
Afin d’informer les habitants de ces deux communes, une réunion publique a été organisée le 9 février 2016. Vous pouvez
consulter les documents sur le site internet de l’agglomération
http:// www.agglo-agen.net/Reunion-publique.html
Vous trouverez également dans cette rubrique les informations
diffusées lors de la réunion publique du 15 décembre 2015
où le diagnostic et l’état initial de l’environnement vous ont été
présentés.

LE PADD EN PLEIN DÉBAT…
Place maintenant aux débats sur le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) qui fixe les grandes orientations et les objectifs de développement et de préservation du
territoire. Les élus ont travaillé sur les grandes thématiques suivantes
k : s Adéquation du développement urbain et des
espaces agricoles, Déplacements, Règlement, Équipement commercial,
k Habitat, Risques naturels, Zone d'activités existantes,
Réseaux, Développement durable.

À NOTEr

Après le débat en conseil d’agglomération prévu le 17 mars
2016 et lors des conseils municipaux (prévus en suivant entre
avril et mai 2016), le projet de PADD sera accessible sur le
site internet et consultable dans les dossiers de concertation
disponibles en mairie ou au siège de l’Agglomération d’Agen.

LE ZONAGE SE DESSINE…
Forts de ces grandes orientations, les élus commencent à travailler sur le zonage.
Vous pouvez, comme depuis le début de la procédure de PLUi,
émettre vos souhaits en matière de constructibilité par courrier
adressé à la mairie de votre commune.
Vous pourrez également donner votre avis sur le projet zonage
lors de l’enquête publique qui se déroulera en fin d’année 2016.

LA CONCERTATION DU PUBLIC…
La concertation du public a débuté en octobre 2013 et se
poursuivra jusqu’à l’arrêt des études du PLUi.

INFOS MUNICIPALES

Ainsi, pour suivre l’évolution des différentes étapes du PLUi :
n

le site internet de l’Agglomération http://www. aggloagen.net/Projet-de-PLUi-en-cours-d.html

n

le dossier spécifique au PLUi disponible dans chacune des
communes membres et au siège de l’Agglomération d’Agen.

De plus, l’Agglomération d’Agen prévoit une série de
réunions publiques :
12 avril 2016 : Réunion publique avec la population Secteur Est : Sauveterre, Saint-Nicolas, Saint-Sixte, Caudecoste,
Fals, Cuq, Astaffort. À partir de 18h30 à SAUVETERRE salle
des fêtes.
15 avril 2016 : Réunion publique avec la population Secteur Sud : Aubiac, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax,
Layrac. À partir de 18h30 - Lieu à définir.
19 avril 2016 : Réunion publique avec la population Secteur Centre : Bon Encontre, Agen, Boé, Lafox,
Castelculier. À partir de 18h30 - BON ENCONTRE salle
Jacques Prévert.
26 avril 2016 : Réunion publique avec la population - Secteur
Ouest : Sérignac, Sainte-Colombe, Brax, Roquefort, Estillac, Le
Passage. À partir de 18h30 à ROQUEFORT salle Arlabosse.
3 mai 2016 : Réunion publique avec la population - Secteur
Nord : Foulayronnes, Saint-Caprais, Sauvagnas, Bajamont,
Colayrac, Saint-Hilaire, Pont-du-Casse, Saint-Pierre de Clairac.
À partir de 18h30 - Lieu à définir.
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. Elles vous seront
confirmées sur le site de l’agglomération et par voie de presse.
Celles-ci vous permettront d’exprimer vos différentes observations auprès des élus afin de construire de façon partagée
l’Agglomération d’Agen de demain.
En attendant, n’hésitez pas à venir donner vos idées, apporter
vos remarques sur le registre accessible à la 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.
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GROUPE DE TRAVAIL
« ACCESSIBILITÉ »
Le groupe de travail Accessibilité constitué de Madame
Caroline AUTHIER, de Monsieur Jean-Pierre LEROY, des
membres de la commission communale Bâtiments-VoirieAccessibilité-Éclairage Public et des membres de la
commission communautaire Politique Santé et Accessibilité
ont accueilli Madame Virginie GAYART responsable de la
Mission Accessibilité à L’Agglomération.
Madame GAYART a fait un point sur les exigences en matière
d’accessibilité et sur le groupement de commandes Ad’Ap
(appel d’offre en cours).

au préfet avant le 26 septembre 2016. Notre premier
diagnostic sur l’accessibilité présenté en 2013 était de
grande qualité. Donc y’a plus qu’a !!! Au travail !

Dès la notification du marché vers le 13 avril 2016 le cabinet
conseil retenu par l’agglomération va nous accompagner
pour constituer l’Ad’Ap du Patrimoine que nous devons fournir

aCCEssiBiLiTÉ pOUr qUi ?
On relie souvent accessibilité et handicapé. Mais l’accessibilité nous concerne tous. Chacun à un moment de sa vie
peut se retrouver dans une situation générant des difficultés
à se déplacer : une cheville foulée nécessitant de marcher
avec des béquilles, une poussette pour promener son

enfant, une difficulté à lire les panneaux d’identification,
etc. L’Ad’Ap concerne les ERP (Établissement Recevant du
Public ) et les IOP (Installation Ouverte au Public) IRP
(Installation Recevant du Public). Toutefois, des dérogations
existent pour les bâtiments classés moyennant une
procédure d’accessibilité de secours et pour les IRP si la
topographie du lieu le justifie.

Un coup de jeune !

ORGANISER NOS ESPACES

Regardez bien cette photo ! Dans quelques jours, un nouveau court
de tennis remplacera l’actuel.
En effet, il est prévu :

Les conteneurs d’ordures ménagères de

k la reconstruction du court de tennis,
k le remplacement de la totalité du grillage et de la porte d’accès
au court,

k l’éclairage de l’abri et l’installation d’un projecteur LED,
kLa mise en place d’un point d’eau,
k La pose de 2 paniers de basket.

la salle des fêtes ont désormais leur
emplacement spécifique, en parfaite
harmonie avec notre cadre de vie !
(C’était une recommandation de la
commission de sécurité et du SDIS 47).

Et si les tournois d’antan refaisaient surface ?
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BÂTIMENTS/VOIRIE

RUE DES FAÏENCIERS

L’aCCès À L’ÉCOLE dU Bas par La rUE dEs FaïENCiErs
a ÉTÉ TOUT rÉCEMMENT aMÉNagÉ
n Signalisation du sens unique
n Signalisation de l’interdiction de stationner et de faire un
arrêt : le panneau de signalisation vient d’être rectifié en
accord avec le plan Vigipirate
n Création d’emplacements exclusivement réservés aux
patients du médecin et signalisation de ceux-ci
n Cheminement piéton matérialisé qui relie en toute sécurité
le parking de la salle des fêtes (parking à disposition des
parents) à l’entrée de l’école.

Identifier nos lieux-dits
La commission Voirie a à cœur de redonner à chaque lieu-dit de notre commune le panneau d’identification qu’il mérite !
Aussi, à coup de balades au travers de nos campagnes, chaque lieu-dit a été recensé. Suivra la mise en place d’une
signalétique adaptée.

Gassous, Buscasse, Massip ou Coulon n’auront plus de secret pour vous ! La carte des voiries et des lieux-dits
est à votre disposition sur notre Site internet .

http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/equipements-infrastructures-voirie/

LES TRAVAUX MAJEURS À VENIR

à suivre…

k

vOiriE
Étude de sécurisation de la « traversée de Goulard » : la réunion de lancement avec les services concernés de
l’Agglo s’est déroulée le mardi 22/03 à la Mairie.

k

ÉCLairagE pUBLiC
Extension de l’éclairage public vers Bécade.
Mise en place de 3 nouveaux points lumineux dans le bourg.
La réunion de lancement avec les services concernés de l’Agglo s’est déroulée le mercredi 30/03 à la Mairie.

INFOS MUNICIPALES
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En date du 29/03/2016, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, a approuvé le Compte Administratif 2015 de la
FINANCES commune
et le budget primitif 2016 proposé par Monsieur le Maire et la commission des Finances.

BUDGET PRIMITIF 2016
Il s’équilibre à section d’investissement :

k Réaménagement

264 250 € et section de fonctionnement :
1 217 711 €

tennis
k Toiture de l’église Notre Dame du Bourg
k Renouvellement du mobilier de la salle
des fêtes
k Renouvellement du matériel de cantine
k Travaux bâtiment scolaire (école maternelle)

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

BILAN FINANCIER 2015

complet du terrain de

VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES
Conformément à notre engagement, ces taux restent stables : il n’y aura pas
d’augmentation d’impôts de notre fait.
• Taxe d’habitation : 9,59 %
• Foncier bâti : 15,32 %
• Foncier non bâti : 83,62 %

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

Fo nctionne men t

Recettes : 1 300 218 €
Ce sont les recettes provenant de la fiscalité ainsi que les dotations de l'État et les produits des domaines
(par exemple : location salle des fêtes, cantine, garderie…).

Dépenses : 983 062 €
Ce sont les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et qui reviennent chaque année.
(7)

Dotations aux amortissements. Se retrouve en

(6)

Charges liées aux opérations exceptionnelles

(15) Report 2014

recette d'investissement

(14) Remboursement salaires
(13) Produits exceptionnels

(5)

Intérêts emprunts

(12) Loyers, locations perçus

(4)

Indemnités, subventions

(11) Dotations, subventions

(3)

FNGIR (Fonds national de garantie Individuelle des

(10) Taxes foncières et d'habitation, compensation
(9)

ressources)

(FNGIR)…

(2)

Ensemble des salaires et charges du personnel

Cantine, garderie

(1)

Regroupe les achats, les variations de stock, les
services extérieurs, les impôts
et taxes à payer par la commune

Inv estisse me nt

Recettes : 309 884 €

Dépenses : 239 247 €

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

(5)

Travaux

(9)

Subventions de l'état, du département et de

(4)

Achat matériels

l'Agglo

(3)

Frais d’études Mourrens

(8)

Immobilisations non terminées

(2)

Remboursement du capital

(7)

Taxes diverses et transfert de la section

des crédits

fonctionnement
(6)
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LES AMIS DU PATRIMOINE
Assemblée générale du 21 janvier

Notre assemblée générale s’est déroulée le 21janvier dans une
ambiance détendue et amicale en présence de Monsieur le
maire et de son épouse. De nouveaux adhérents nous ont
rejoints, c’est bien agréable ; les vœux pour la nouvelle année
ont débuté cette réunion.

ASSOCIATIONS
Nous avons également proposé une exposition de photos du
recensement du grand et petit patrimoine, ainsi que des
photos anciennes du village, des travaux des champs et une
projection de vues relatant les étapes de la restauration du
site d’Au Rou. Le public a pu consulter les classeurs historiques
sur Sainte-Colombe, le Bruilhois, Mourrens, Goulard, les
croix, les différentes fouilles effectuées sur la commune,
le press-book depuis la création de notre association à ce
jour. À noter que tous les documents, plans ont pour source,
les Archives Départementales, les registres paroissiaux des
archives Départementales de Lot-et-Garonne, la revue
de l’Agenais de la Société Académique des Arts et Lettres de
Lot-et-Garonne, des Amis des côtes de Buzet, des ouvrages
de Messieurs Paraillous, Jacques, Garouste.
Notre rencontre avec le passé s’est achevée autour de
pâtisseries maisons, boissons et convivialité.

Après lecture du rapport et du bilan financier, nous avons
abordé les projets 2016 :
n Restauration de la fontaine du Cabanot, la reconstruction
de la croix de chemin détruite dans les années 1970, chemin
de Lamartine, et divers petits entretiens.

Le grand projet de cette année 2016 sera l’inauguration
du site d’Au Rou le vendredi 15 juillet où apéritif, lavandières
et danses folkloriques occitanes animeront cette manifestation,
suivie du marché gourmand, en préambule à la fête des
lavandières de 2017.

n

n La grillade party du mois de juin est toujours d’actualité, ainsi
que les visites estivales gratuites tous les vendredis du 22 juillet
au 19 août de 17 h à 19 h, avant le marché gourmand, sans
oublier celles de la fête du village et des Goulardises.

Conseil d'administration
Présidente : Denise Maraval, Vice-président : François Bréda
Présidents d'honneur : Monsieur le Maire Hubert Duffour,
Roger Bonneau.
Secrétaire : Danielle Bonneau. Adjointe : Françoise Jannetaud
Trésorière : Francine Tapie. Adjointe : Michèle Bréda,
Membres : Jacques Ortal, Jean Louis Maraval, Bernard
Therasse, Franck Lavaud

Restauration du site d’Au Rou
Nous avons achevé sa restauration en janvier par la pose des
plaques en pierre de part et d’autre du dôme de l’arche ainsi
que sur les murs d’angle. Je pense que cette restauration est
réussie, finalisée par le fleurissement du site par la
municipalité. Nous avons commencé les travaux de
nettoyage, été 2010, suivis des travaux de restauration en
juin 2011. Que de chemin parcouru, de joie, de découvertes,
de fatigue aussi, mais toujours avec une bonne ambiance
dans l’équipe, sans oublier la partie convivialité autour d’un
café ou boissons et petits gâteaux à chaque séance de
travaux.

Cette réunion s’est achevée par le verre de
l’amitié et la traditionnelle galette des Rois.
Conférence « Si Sainte-Colombe m’était contée »
Historique du canal latéral à la Garonne qui
passe sur la commune de Goulard, rebaptisé
canal de Garonne : Alain Paraillous, auteur
d’ouvrages d’histoires locales, nous a
transportés au XVIIIe siècle, en nous faisant
revivre ce chantier titanesque, creusé à la
force des bras, ses anecdotes, mais aussi ses
déboires financiers et la vie difficile des
riverains, accompagnés d’une projection de
documents.
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LES AMIS DU PATRIMOINE
Un peu d’histoire de notre village
Histoire du château
Sainte-Colombe-en-Bruilhois est un bourg ecclésial, c'est-à-dire
construit autour d'une église. Ce ne fût pas un château tel que nous
le concevons. L'on peut s'assurer —sans crainte d'être critiqué —
qu'une maison forte, et une chapelle, c'est-à-dire une grosse tour
carrée, furent installées, au XIIIe siècle, dans le voisinage de
l'oratoire (consulter la carte de la juridiction dressée par G. Tholin,
Société Académique). Se regroupèrent des constructions entourées
d'un mur et d'un fossé sec, formèrent le quartier du château,
quartier que l'on reconnaît aisément encore aujourd'hui, si l'on
jette les yeux sur le plan du village (relevé dessin du 1er mars 1841,
de MM. Bonhomme, maire, et Palisse, adjoint). À la tour carrée
succéda, à une époque indéterminée, « un château seigneurial »,
dont les murs extérieurs d'une épaisseur de 1 m 20 à 1 m 40,
paraissent encore de nos jours, au milieu de l'enceinte se trouvait
l'église. Il n’y aurait donc rien d’extraordinaire à supposer que leur
construction soit beaucoup antérieure à celle du château et que les
murs aient une destination beaucoup plus importante que celle
qu’on leur prête, mais rien ne peut éclaircir ce doute ( les archives
qui auraient pu nous éclairer sur ce point important ont été brûlées
sur la place publique du village par les habitants pendant la
période révolutionnaire, notes manuscrites Archives Départementales). Le seigneur n’y résidait pas, préférant les châteaux du
Pergain, Mauvezin, Lectoure.
La jurade dut se résoudre à loger dans le château 20 à
30 mercenaires pour le défendre, soutenir, en même temps que
la garde des bourgeois apeurés contre la ligue, les hobereaux, les
brigands qui harcelaient ses murailles. Celles-ci à demi-ruinées au
XVIIIe siècle, tombèrent peu à peu, les portes résistèrent plus
longtemps. Si en l’an 1600 la jurade entrevoyait de restaurer
totalement la maison de la ville (où se réunissaient les consuls), en
partie détruite par les guerres de la ligue, cela prouve que le bourg
avait été assiégé, au moins une fois, peut-être enlevé de force ou
par surprise et en partie dévasté.
Trois portes permettaient d’y accéder
1re au couchant, c’était l'entrée principale, on dit encore aujourd'hui
franchir le rivelin, c’est-à-dire le rabelin ou demi-lune dans un
système défensif, donc défense du château, mais aussi déformation
du mot rebel, rébellion qui ne peut être pris.
2e au levant, à l'intersection des rues du rivelin et des remparts,
sa date de démolition est inconnue.
3e au sud place maréchal ferrant, elle a été démolie récemment
(années 1960/1970), devenue dangereuse, les pierres se détachant
de l’arche.
Les guerres de religion ont dévasté de nombreux châteaux.
Actuellement on peut voir le mur de défense de la 1re enceinte, les
meurtrières qui servaient de défense, les remparts surtout côté
route du bois noir.
Il est intéressant de se rapporter au plan Napoléonien de 1842 qui
démontre bien le château et ses environs.
Source archives départementales et revue de l’Agenais de la
Société Académique des Arts et lettres

Une pensée émue pour notre ami Jean Dumas qui nous a
quittés bien prématurément.
La Présidente
Denise Maraval

ASSOCIATIONS

LOS SENIORS
DEL BRUILHOIS

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 5 mars 2016, en
présence de M. le Maire.
Le compte rendu d’activités de l’année se solde par une
vingtaine de sorties.
Le compte rendu d’activités et financier étant adopté, le
Président se félicite de la fidélité de ses musiciens.
Une sortie détente au Music-Hall de Bergerac a été très
appréciée.
L’assemblée s’est terminée par le traditionnel banquet.

M. Gérard ORTAL

ERRATUM Le groupe Action Communication se
joint à nous pour formuler toutes nos excuses à notre
banda locale Los Seniors Del Brulhois pour l’erreur sur leur
nom dans le dernier bulletin municipal.

CLUB LOUS ESBÉRITS
Voici un petit rappel des dates du petit loto du jeudi
après-midi :

Jeudi 19 mai, jeudi 2 juin, jeudi 16 juin
et le jeudi 30 juin
Venez passer un agréable après-midi de détente.
La secrétaire Anny
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RUGBY
L’hiver s’achève et les premiers rayons de soleil assèchent le
terrain municipal, dans quelques jours nous allons quitter le
Pôle Sportif de Bécade qui nous abrite des intempéries
hivernales. Chacun de nous apprécie d’être à l’intérieur tout
l’hiver quand d’autres écoles de rugby sont renvoyées à la
maison par le mauvais temps pendant plusieurs semaines, mais
nous sommes malgré tout impatients de retrouver l’espace et
le grand air.

ASSOCIATIONS

Dès la fin des prochaines vacances scolaires, nous participerons chaque jeudi aux actions TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) dans les écoles de la commune. Nous organiserons aussi, début mai chaque mercredi, les après-midis de
découverte ouvertes à tous gratuitement. Ces deux actions
simultanées ayant comme objectif de faire découvrir le rugby
aux enfants de la commune.
Nous accueillons les enfants de 5 à 14 ans, 15 ans pour les
féminines, pour les plus petits l’apprentissage se fait par des
jeux accessibles à tous.
N’hésitez pas à nous contacter :
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.

LE COMITÉ DES FÊTES

Nouvelle équipe au Comité de fêtes

Le nouveau bureau composé est fier de reprendre le
flambeau derrière Jérôme qui tire sa révérence après
de nombreuses années au service du comité des
fêtes !
La toute nouvelle équipe veut s’inscrire dans la
continuité des belles choses existantes mais veut aussi
apporter sa propre « patte ».
Notre ligne directrice sera le rassemblement ! Toutes
les manifestations seront articulées autour de ce
thème pour qu’elles conviennent à un maximum de
monde !
La nouvelle équipe est constituée d’une grande diversité de représentants ; toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues et nous vous accueillerons avec joie.
Nous avons besoin de vous pour poursuivre et
développer les festivités au sein de notre belle
commune !
Composition du bureau
Co-présidents : Pauline Huet et Cedric Dayraut
Vice-présidente : Julie Arasse
Trésorière : Élodie Tacchi
Secretaire : Fabien Vacqué

Retenez les dates suivan
tes !

Nous serons heureux de
vous retrouver !
l Week-end du 4/5 jui
n
Traditionnelle escarg
olade (renommée Esca
grillade)
avec animation musicale
l Week-end du 1/2/3
juillet
Fête du village
l Les traditionnelles Go
ulardises

20

ASSOCIATIONS

> ASSOCIATIONS

LE FOOT
Le retour des abeilles de Sainte-Colombe sur la pelouse…
Tout comme les jonquilles qui se font remarquer sur les toisons
vertes du printemps, les abeilles de l’équipe de foot loisir de
Sainte-Colombe retrouveront le chemin du stade fleuri de
Sainte-Colombe, illuminé bien sûr, des plus belles pâquerettes
du département, car la trêve hivernale est bel et bien terminée !
Après des entraînements en salle pour certains durant un hiver
plutôt humide que froid, tous nos joyeux crampons vont
pouvoir fouler cette tant attendue pelouse, qui se sera gorgée
d’eau durant tout l’hiver !
Pour certains de nos joueurs, l’hiver aura été le moment de
panser les vieilles blessures en attendant l’heure d’été et les
matchs du vendredi qui durent jusqu’à très tard dans la
soirée, au grand désespoir de leurs compagnes (précision :
1 seule par joueur) !
Espérons que nos joueurs émérites auront pris soin de cirer
leurs crampons en profondeur, car ce n’est pas moins de
10 matchs qui les attendent d’ici la fin de saison, sans
compter les invitations de clubs amis pour des tournois !

À ce propos, l’AS Sainte-Colombe répondra présente à
l’invitation à participer à un tournoi à 7 à Labenne en juin
prochain, invitation gentiment adressée par Laurent Tarin,
« migrant » et ancien joueur de Sainte-Colombe, échoué avec
sa famille sur les plages landaises de Labenne...
Pourquoi inviter l’AS Sainte-Colombe à un tournoi dans les
Landes ? Est-ce pour la qualité de jeu de l’équipe de SainteColombe reconnue hors de Lot-et-Garonne ou pour une
amitié indéfectible pour son ancien club ? Nous vous
le préciserons prochainement, surtout si nous revenons avec
la coupe du vainqueur ! Espérons juste que l’équipe ne
revienne pas avec la benne chargée de buts…
Pour les habitants de la commune qui ont toujours rêvé de
jouer dans un grand club mais qui n’ont pas pu, pour ceux
qui, désespérément regardent les matches à la télévision
enfoncés dans leur fauteuil, ces derniers peuvent venir un
vendredi soir voir l’équipe au grand cœur de Sainte-Colombe
qui se fera une joie de faire une petite place dans le vestiaire.
Bonne ambiance assurée !
Le secrétaire et joueur, José MARIVELA

LA CHORALE DE LA TOUR DES CHANTS
Voilà maintenant plus d’un an que nous travaillons sous la
bienveillante (mais ferme) houlette de Joël, notre nouveau chef
de cœur. Nous concoctons un nouveau répertoire plus adapté
à son accompagnement de guitare. Alti, sopranes, ténors…
« chaque étage de la Tour » s’applique et donne le meilleur
de lui-même. Ainsi, nous progressons, et envisageons
sereinement l’arrivée des prochains concerts. Nous sommes
en préparation plus spécifique de la choralie géante du Pays
d’Albret — plus de 300 choristes portée par le Comité de
j u m e l a g e i t a l i e n
Nérac/Mesola, à l’occasion
de leur 10e anniversaire, et
qui aura lieu en mai 2017.
Nous chanterons huit chansons
italiennes tirées du folklore, ou
plus contemporaines.
Notre année musicale 2016
débutera à Castelnau d’Auzan
le 10 avril et à Pont-du-Casse le
21 mai. Nous répondrons
également à toutes sollicitations
des associations sainte
colombines, ou extra-muros.
Si le chant choral vous
intéresse, vous êtes les
bienvenus. Passez nous voir le
lundi en soirée. Vous aurez
ainsi un aperçu de nos
interprétations.
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Vous pouvez également aller sur le site
lacordevocale.org
pour visualiser et écouter des extraits de chansons
enregistrées par nos propres moyens (sous le titre
« Bienvenue sur la corde vocale », cliquez sur groupes vocaux
/ communes, et choisissez Sainte Colombe en Bruilhois).
À très bientôt le plaisir de vous rencontrer !
Contact : latourdeschants@orange.fr
et 06 84 31 35 66

Le Président : Maurice TOFFOLI
La Tour des Chants
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AMICALE LAÏQUE
L’exposition artistique « Artistes et Graines d’artistes », du
18 au 20 mars, nous a permis de retrouver des artistes fidèles
à cette expo ouverte sur les enfants.
Pendant la journée du vendredi réservée aux graines
d’artistes, les enfants ont visité l’exposition, vu leurs œuvres
en place, découvert celles de leurs
camarades. Ils ont aussi dialogué avec les
artistes venus leur montrer leurs tableaux et
leurs techniques, et participé avec eux
à des ateliers.

Les visiteurs ont pu apprécier toutes les œuvres, des petits et
des grands et cette affluence a permis de remercier tous les
acteurs, enfants, peintres, enseignants, éducateurs, et
amicalistes, impliqués dans cette expo qui se veut artistique,
éducative, populaire et conviviale.

Moments magiques,
bouches bées, regards
émerveillés, questions
naïves ou pertinentes…
un régal !
Ensuite pendant le week-end, la réalisation
du tableau commun par tous les peintres et
nos amis sculpteurs sur pierre ont animé
l’expo.

À la Salle des fêtes de Sainte-Colombe le 21 mai 2016
à 21 heures, le Théâtre École d'Aquitaine nous
présentera son nouveau spectacle musical.

Le Scoubidou Show vous replonge
à l’époque si douce des années 60
Pour vous accompagner toute la soirée, Annie et Eddie
seront vos hôtes, entourés d’invités prestigieux et
enthousiastes. Ensemble ils vous feront voyager entre
musique, chansons et textes au bon temps de l’innocence,
des surprises-parties, du twist, du rêve américain, des
premières amours et des yéyés, ils ont pour vous des
surprises en tout genre...
Si vous désirez retrouver Johnny, Sylvie, Claude, Petula et
tous leurs amis, n’hésitez plus, une seule direction : le
Scoubidou Show ! Ce spectacle, emmené par onze
acteurs, chanteurs, musiciens, est un hymne à la bonne
humeur, au rire et à l’émotion.

Et toutes nos autres activités sont toujours ouvertes jusqu’en juin :
n pour vous (gym, rando, yoga, moments d’échange)
n ou pour vos enfants (lecture plaisir)
et suivez nos actualités sur http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.fr/
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Malgré une saison en demi-teinte en ce qui concerne le gibier
migrateur, les chasseurs ont pu bénéficier du petit gibier lâché
sur le territoire ainsi que des nombreuses couvées de faisans
et perdrix. Le lièvre est en légère progression, la protection
de ces espèces et la régulation des nuisibles sont le résultat
d'une gestion efficace sur notre territoire. Le sanglier est en
augmentation, le chevreuil est stable au niveau de la
population.
Bien que la période de chasse réglementaire soit terminée,
des battues aux nuisibles sous la conduite du lieutenant de
louveterie, conformément aux recommandations de la
Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne,
ont été programmées jusqu'au mois de juin.
Voici les dates : 2 avril, 5 - 28 mai, 12 - 19 juin.
Les bénévoles de la société vont préparer la nouvelle saison :
suivi des agrainoirs, piégeage des nuisibles, mise en place
des jachères faune sauvage, comptage des perdrix, sans
oublier la sortie éducative avec l'école.
Rappel aux chasseurs : veuillez rapporter vos carnets de

ASSOCIATIONS

prélèvements (perdrix, lièvre, bécasse) à la salle de chasse au
3, place Bécade.
30 faisans reproducteurs ont été lâchés sur une dizaine
d'emplacements.
La clôture de la chasse étant effective depuis le 20 février,
pensez à promener vos chiens en laisse. Il est en effet interdit
de laisser divaguer les chiens et les chats (Article L.215-5 du
code rural). Il y a divagation si le chien échappe à la
surveillance et à la direction de son maître.
La date du repas des chasseurs a été fixée le samedi 30 avril
prochain (ouvert à tout le monde). Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire jusqu'au 26 avril dernier délai au
06.17.85.20.48.
L' Assemblée Générale aura lieu le dimanche 29 mai 2016
à 10h30.
Le président et les membres du bureau remercient pour leur
aide active les personnes qui ont permis le déroulement de la
saison ainsi que les propriétaires chasseurs et non chasseurs.
J-Luc RICHET

LES ANCIENS COMBATTANTS
SE RETROUVENT
En ce samedi 13 février, la section locale des anciens
combattants PG-CATM organisait son assemblée générale
annuelle à 10 heures dans les locaux de la mairie.
Le président Hervé Monbec accueillait les participants et la
séance de travail débutait par une minute de silence en
souvenir des compagnons disparus. Puis furent présentés au
public les rapports moral et financier de la section, ainsi que
les activités avec notamment la participation des membres de
la section aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre. Un
repas a aussi été mis en place à la salle des fêtes du village
à l’occasion du 11 Novembre 2015. Le président Hervé
Monbec nous confiait que l’antenne locale compte à ce jour
25 adhérents.
Lors de la réunion de ce jour était également présent Franck
Foley, vice-président des PG-CATM de Lot-et-Garonne. Il s’était
déplacé aussi pour donner des informations importantes et
notamment des nouvelles dispositions de la carte des anciens
combattants de la ½ part de la retraite qui passe de 75 ans
à 74 ans. Il portait aussi à la connaissance des personnes
présentes les nouvelles dispositions administratives qui
concernent les veuves. Il donnait aussi les informations des
activités au niveau départemental avec notamment un voyage
et la tenue du congrès départemental qui aura lieu cette
année le 17 avril, à Astaffort, puis répondait à toutes les
questions qui lui étaient posées afin de renseigner de façon
la plus complète possible les adhérents de la section locale.
À l’issue de la réunion, le président Hervé Monbec invitait
tous les participants à lever le verre de l’amitié comme il est
de coutume.

ASSOCIATIONS

Composition du bureau :
Président d’honneur : Hubert DUFFOUR
Président de la section : Hervé MONBEC
Vice-présidents : Pascal CHAPELLE et Michel POUGES
Secrétaire : Fabrice VERDIER
Trésorier : Francis ROUSSEL
Nouvelles dates à retenir
Les cérémonies officielles sont nombreuses : dernier dimanche
d’avril, le souvenir des déportés ; le 8 Mai, la victoire de
1945 ; le 8 Juin, l’hommage aux anciens combattants
d’Indochine ; le 18 Juin, l’appel du Général de Gaulle ; le
25 Septembre, l’hommage aux harkis ; le 11 Novembre,
l’Armistice de 1918, et enfin, le 5 décembre, l’hommage
national officiel aux morts pour la France au cours de la
guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.
Les Saint-Colombins sont présents aux monuments aux morts
pour les 8 Mai, puis le 11 Novembre. Ce jour-là, l’association
organise à la salle des fêtes de Sainte-Colombe un grand
repas regroupant tous les membres. En ce qui concerne les
projets, tout sera reconduit. Deux manifestations viennent se
greffer : le 17 avril, à Astaffort, se déroulera le congrès
départemental de ACPG/CATM et le 18 septembre 2016 à
Bias, la journée des porte-drapeaux. L’association sera
présente à ces 2 manifestations.
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Les marchés gourmands
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois
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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 !

Tous les vendredis soir
édition
du 15 juillet
au 19 août 2016

Organisés par la Municipalité
Et en partenariat avec

LES PRODUCTEURS LOCAUX
Pour votre plus grand plaisir,
les marchés auront lieu
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Place du Bruilhois
au centre du village !
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Le premier marché de la saison

le vendredi 15 juillet
sera l’occasion de l’inauguration
du Lavoir d’Au Rou

Avec la collaboration des Amis du Patrimoine
À partir de 17 heures !

