


Chers
administrés,

L’été fut caniculaire,
éprouvant beau-
coup d’entre nous.
Mais ces conditions
météorologiques

n’auront pas empêché le partage. Car je crois
pouvoir dire que le fil conducteur de ces
semaines estivales a été le partage. Le plaisir de
se rencontrer et d’échanger, que ce soit lors de
notre traditionnelle Sardinade ou des marchés
gourmands que vous avez fréquentés en très
grand nombre : Il y avait bien longtemps que le
cœur du village n’avait vibré de la sorte !! 

Je vous ai rencontrés aussi à l’occasion de la
rentrée des classes. Je suis attaché à ce temps
fort de la vie républicaine. C’est important de
sentir le pouls de notre École, voir les cours
égayées des cris et des rires d’enfants. Nos
effect i fs ont très légèrement diminué : 
132 élèves. Nous allons nous battre pour la
réouverture de notre classe perdue. La loi
prorogeant l 'appl icat ion de la loi du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ayant été
publiée le vendredi 22 juillet 2016, nous avons
appliqué les prescriptions du dispositif
VIGIPIRATE. La sécurité de nos enfants en
particulier et de la population en général,
demeure notre préoccupation essentielle.
Toujours dans cet esprit d’information et de
protection, un système de télé alerte est en train
d’être mis en place : vous serez alertés
personnellement en cas de risques majeurs. 

Un autre lancement très proche : celui des
chantiers jeunes. Il nous importait en effet
d’œuvrer pour la jeunesse, les adolescents,
l’avenir de Sainte-Colombe. Les jeunes pionniers
pourront participer à un projet de sensibilisation
au respect de notre cadre de vie et à la
citoyenneté. Pour 2016, deux sessions auront
lieu : du 24 au 28 octobre pendant les vacances
de Toussaint et du 19 au 23 décembre pendant
les vacances de Noël. C’est une action nouvelle
pour la municipalité, qui démontrera, je le sais,
une solidarité forte et des liens sociaux intenses. 

Bien entendu, depuis la rentrée, vos élus ont
repris tous les dossiers en cours — ils sont
nombreux — et, ensemble, ils travaillent
d’arrache-pied pour les mener à bien.

Pour ma part, je rejoins pendant quelques
semaines, le monde des « Palumbayres », mais
je me rendrai disponible si vous souhaitez me
rencontrer, bien entendu. Vous pourrez aussi
vous adresser à l’un de mes Adjoints.

Je vous souhaite de passer un bel automne.
Prenez le temps de flâner dans nos espaces
boisés. Peut-être « tomberez-vous » sur quelques
champignons de saison ? Tout au moins vous
découvrirez une belle et noble nature, une faune,
une flore exceptionnelle.

À très bientôt.

Votre maire,
H. Duffour
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Toute personne souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée dans les bulletins
municipaux ou sur le site
internet de la commune
est priée d’en informer 
le secrétariat de la mairie.
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Retour sur des moments d’union 
autour de la République

Cérémonie du 8 Mai
l Et cette année fut aussi l’occasion de célébrer les
100 ans de la bataille de Verdun. 

l Et nous ne pouvions parler de république et de
sens du devoir et de la fraternité sans évoquer Abel
et Valentine Dulong qui ont reçu récemment la 
médaille des Justes parmi les nations.

Photo prise en 1968 environ 
De gauche à droite : Abel Dulong/Patrick Arasse

(petit-fils et fils de Nadine Dulong) /Valentine Dulong
Maryline Dulong (petite-fille et fille de Roger Dulong) /

Muriel Dulong (petite-fille et fille de Denis Dulong / 
Myriam Dulong (petite-fille)
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MÉMO
Secrétariat de la Mairie

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

Le maire reçoit sur rendez-vous.

Agence Postale  : 05 53 67 82 00
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 9 h à 11 h 45. 
Mercredi : de 9 h à 12 h. 
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 

Les écoles
École du haut : 05 53 67 81 50 

et 05 53 67 84 57
École du bas : 05 53 67 83 69 
Cantine : 05 53 67 89 35

Agglomération Agenaise
Unité territoriale ouest 
05 53 77 30 90 

Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07

Santé
Médecin : Docteur Yves LAPEYRE 

05 53 96 62 98
Soins infirmiers à domicile : SOINS 2000 

05 53 68 87 88

Infirmières libérales : 
Laurence FIQUET 05 53 87 16 19 / 

06 84 08 79 70
Annabelle CHRAPLAK 05 53 95 47 60 / 

06 77 40 21 79

Épicerie du village EPICO
05 53 48 51 25 

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

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

Déchèterie : ZAE TERRASSE GARONNE 
47310 BRAX

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi : 14 h 30 - 18 h 30*
samedi : 9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30* 

Contact 05 53 67 66 21
* 13h30-17h30 du 01-11 au 27-03

 
Gendarmerie de Laplume : 05 53 68 42 10

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

Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : N° 116 000

n SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS VUE DU CIEL :
Cédric Facenda de Skydric Vidéos assurait le reportage
de la manifestation des 350 ans du canal du midi,
organisée par Canalfriends (plateforme internet de
tourisme participatif au fil de l’eau*) et gérée notamment
par Mme Nathalie de la Rivière, une Sainte-Colombine
domiciliée à Manau. 
Passionné par le patrimoine et les belles pierres, Cédric est
tombé sous le charme de notre belle commune et nous a
offert de magnifiques vues grâce à son drône ! Merci à lui.
*Canalfriends : http://www.canalfriends.com/fr/

n ÉLECTIONS 2017 :
Présidentielle : Le premier tour de l'élection du Président de la République
se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 
7 mai 2017. 
Législatives : Les élections législatives sont prévues les dimanches 11
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés siégeant
à l'Assemblée Nationale.

n TRI DES DÉCHETS
Il s’agit d’un acte citoyen consistant à séparer et récupérer les déchets
selon leur nature, à la source afin de leur donner une « seconde vie ».
Chacun doit pouvoir agir en ce sens chez soi comme en vacances ou lors
de fêtes estivales.

n CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE :
La population est cordialement invitée à participer aux cérémonies de
commémoration de l’Armistice, qui se dérouleront le 11 Novembre 2016,
à 11h30 à Goulard et à 12h au Bourg.

n REPAS DES AÎNÉS
Désormais traditionnel rendez-vous pour les aînés de Sainte-Colombe : le
samedi 26 novembre 2016. Une invitation sera adressée aux personnes
concernées.

DÉMISSION DE SANDRINE LAFFARGUE
Madame Sandrine Laffargue a donné sa démission du
conseil municipal le 7 juin 2016, en sa qualité de
conseillère municipale. Nous la remercions très
chaleureusement pour tout le travail accompli au cours de
sa mandature. Le conseil siège désormais à 18 élus.

…Pour tous les enfants de la commune de la naissance
jusqu’en CM2 et leurs familles
LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 À 19 HEURES
Une invitation sera adressée à chaque famille concernée.

LE PÈRE NOËL DE PASSAGE À SAINTE-COLOMBE…

n CULTURE : LIVRES VOYAGEURS
En collaboration avec l’Agglo, nous allons mettre en place 2 points de
distribution dans lesquels vous trouverez des livres en libre-service.
L’objectif est d’échanger en toute liberté nos lectures qui voyageront
au travers d’une quinzaine de communes de l’Agglo. Une « boîte à
lire » sera disposée sur la place de Goulard et l’autre dans l’ancienne
cabine téléphonique réhabilitée pour l’occasion située au village à côté
du bureau de poste. Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancement du projet.
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À SAVOIR... POUR LA RENTRÉERESTRICTIONS D’EAU : LES DÉPARTEMENTS
CONCERNÉS
Vous souhaitez savoir si votre département est soumis à des
restrictions d’eau ? 
Consultez en ligne 

propluvia.developpement-durable.gouv.fr
l’outil du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement qui répertorie l’ensemble des arrêtés de
restriction d’eau.
Avec cet outil, il est possible de connaître en temps réel la situation

sur l’état de sécheresse pour chaque département. La carte des
arrêtés est accessible en ligne.
À noter :
Au 12 août 2016, 29 départements sont concernés par au moins
un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. Le Lot-et-
Garonne est soumis à un arrêté de limitation des prélèvements
d’eau pris le 2 septembre 2016 consultable en mairie ou sur le site
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitations-
pris-en-lot-et-garonne-en-a4183.html

PAUSE MÉRIDIENNE AU COLLÈGE ET DURÉE DES COURS EN 6ÈME : CE QUI CHANGE

La bourse au mérite est versée à l'élève 
boursier du lycée qui a obtenu une mention
bien ou très bien au diplôme national du 
brevet.

Qui est concerné ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
l percevoir la bourse de lycée pour pou-
voir prétendre à cette bourse.

l s'engager dans un cycle conduisant au bac,
l et avoir obtenu une mention « bien »
ou « très bien » au diplôme national du
brevet.

Démarche à réaliser ?
Vous devez vous engager par écrit à pour-
suivre votre scolarité avec assiduité
jusqu'au bac et obtenir de bons résultats
scolaires.

Pour le reste, vous n'avez pas à faire de
dossier spécifique. En effet, votre dossier
de bourse de lycée suffit.

Montant de la bourse ?
Le montant annuel pour l'année 2015/
2016 était de 800 €. 

Elle est versée en 3 fois avec la bourse de
lycée.
Cumul avec d'autres aides ?
La bourse est obligatoirement cumulée
avec la bourse de lycée ainsi qu’avec 
d’autres aides ( ex : allocation de rentrée
scolaire, prime à l'internat, aides pour la
cantine…)

Où s’informer ?
Dans l’Établissement scolaire tout simple-
ment !

AIDES FINANCIÈRES POUR LES ÉLÈVES

DES                  GRATUITES
sur le site internet :

10 ampoules LED gratuites grâce à la loi Transition 
Énergétique (sous conditions de ressources)

N° gratuit : 0 805 11 19 15, de 9h à 18h

Publié le 16 août 2016 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)
À partir de la rentrée scolaire de septembre 2016, la pause
méridienne ne pourra pas être inférieure à 1 heure 30 dans les
collèges et la durée des cours dispensés aux élèves de 6ème ne
pourra pas dépasser 6 heures par jour.
C'est ce que prévoit un décret publié au Journal officiel du
5 août 2016. Ces dispositions s'appliquent :

l dans les collèges publics relevant du ministère de l'Éducation
nationale ;
l et dans les établissements publics relevant du ministère de
l'agriculture.
En cas de contraintes spécifiques, des dérogations peuvent être
accordées par : 
l le recteur d'académie ;
l ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt pour l'enseignement agricole.

STOP AUX CHATS ERRANTS !

Alors ? Si vous aimez les chats, ne les laissez pas se reproduire sans contrôle ; pensez à la
stérilisation (EN 4 ANS UN COUPLE DE CHATS PEUT GÉNÉRER 20 736 DESCENDANTS !)

Chaque année, au retour des beaux jours, le cortège
de chatons privés de maîtres errent dans nos rues et nos
jardins. Les associations de protection animale sont 
submergées et tirent la sonnette d’alarme. Trop de 
chatons naissent tous les jours pour qu’on puisse leur
proposer une vie de famille. Les adorables chatons 
d’aujourd’hui sont voués à une vie de malheur et de 
persécutions. Beaucoup vont mourir en se cachant, 
blessés, affamés ou empoisonnés.
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Quelle  révolution, ce  nouveau jeu …
Tout d’abord techniquement…
Sais-tu  ce  qu’est la réalité augmentée ? 
La réa l i té augmentée dés igne les
systèmes informatiques qui rendent
possible la superposition d'un modèle
virtuel à la perception que nous avons
naturellement de la réalité et ceci en temps
réel. 
Ah ! il est loin le temps où les personnages
de dessins animés se mélangeaient  aux
acteurs réels : le cinéma nous a fait rêver
avec  Mary Poppins  (en 1964 ) ou  Qui
veut la peau de Roger Rabbit ? ( en 1988)

Puis sportivement … ??
Fallait-il vraiment une application pour que
les jeunes « bougent » ? En effet, le jeu

étant lié à ta position*, il faut que tu
bouges réellement pour te déplacer dans le
jeu ! 
Ah !  Il y en a eu des slogans pour la santé
« ne mangez pas trop gras, trop sucré,
t r o p s a l é » o u e n c o r e « m a n g e z 
5 fruits et légumes par jour » ! Mais qui
pense vraiment que  les ados restent devant
leur jeu vidéo à manger des chips et boire
des sodas ? Il fallait donc une nouvelle
application pour faire évoluer le message
du ministère de la Santé vers les jeunes…
«  À tous les dresseurs : sortez, marchez,
c'est bon pour la santé ! Mais restez bien
attentifs pour éviter l'accident. Bonne
chasse ! #PokemonGo » compte Twitter de
notre ministre de la Santé, Marisol
Touraine.
*Le jeu utilise la fonction de géolocali-
sation.

Et inter-générationnellement ?
Les jeunes adultes de 2016 avaient 10 ans
lorsque les Pokémon ont débarqué en
France ; mais cette génération n’a pas

oublié sa passion pour les jeux de cartes
o u a u t r e s c o l l e c t i o n s f i g u r i n e s
aujourd’hui has been.

Voilà donc un jeu qui rassemble toutes les
générations car les parents et grands-
parents  découvrent ainsi les Pokémons ! En
effet si 22 % des joueurs ont entre 13 et
17 ans, la tranche des 30 – 50 ans
représenterait 25 % d’entre eux !

Mais les Recommandations officielles se
multiplient : appels à la prudence.
L'utilisation massive du jeu génère une
confusion possible entre monde virtuel et
réalité pouvant provoquer des comporte-
ments à risque pour soi et pour autrui ; de
nombreux incidents ont déjà eu lieu…

À noter :  Le Gouvernement a prévu une
campagne de sensibilisation à la pratique
de ce jeu pour les élèves à la rentrée
scolaire 2016.

Pour en savoir plus : https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A10863

Pokemon Go : entre Génie et Inquiétude 

CENTRE DE LOISIRS

Comprendre la société actuelle et y agir en respectant les valeurs de
la République voilà l’objectif du projet pédagogique de la période
estivale de l’accueil de loisirs. Les enfants ont voyagé dans le temps
tout l’été afin de voir l’évolution de la société à travers les époques.

Du 1er au 3 AOÛT : IMMERSION DANS LA PÉRIODE MÉDIÉVALE
Un campement médiéval s’est installé au stade municipal du village
durant 3 jours. Dame Cécilia et Morgane (L’Oriflamme) venues tout
droit du Moyen-Âge ont fait partager aux enfants des accueils de
loisirs de Brax, Estillac, Laplume et Sainte-Colombe le mode de vie
de cette période. Du combat d’épée à l’arbalète en passant par l’art
héraldique et la calligraphie, les enfants de 3 à 14 ans ont participé
à divers ateliers.

SOIRÉE MÉDIÉVALE DU 3 AOÛT : une soirée conviviale pour tous.
S’investir dans la vie locale voilà une valeur que défend l’accueil de
loisirs ; c’est pourquoi il paraissait important de faire vivre le projet
aux habitants de la commune et des alentours. Dès 18h15, les
villageois ont pu participer à des ateliers menés par l’équipe
d’animation et l’Oriflamme. Pas de soirée conviviale sans repas…
L’épicerie partenaire de l’événement a donc proposé un menu aux
appellations médiévales. Près de 120 repas servis, 150 personnes
au total sur cette soirée.

Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation.

TROIS JOURS MÉDIÉVAUX À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINTE-COLOMBE

Virginie BOUSSUGE, Directrice
Contact : 05 53 67 07 08
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JAGU SABATHIER Célia,
Xana, Marie

née le 31 mars 2016 
à AGEN

CASANOVA Zoé, Sofia
née le 13 avril 2016 

à AGEN

GARCIA Kaÿlis, Nicole,
Maryse 

née le 19 avril 2016 
à AGEN

FOGALE Maëlys
née le 10 mai 2016 

à AGEN

BROSSERON GRANDIN
Liam 

né le 12 juin 2016 
à AGEN

MARAGNON Shaïna,
Sabine, Michèle

née le 7 juillet 2016 
à AGEN

DUBY Kyliann, Michel
née le 14 juillet 2016 

à AGEN

SANGO Emma, 
Eléonore

née le 16 août 2016
à AGEN

Des arrivées DÉMOGRAPHIE>

Des alliances

THIZY Jacques, Robert, Guy, Marie
et LAURET Valérie, Michèle, Josiane

le 14 mai 2016

GERMAIN Xavier, Gilbert, Emile
et CAILLEAUI Valérie, Aline

le 15 juillet 2016

PENAN Jérôme, Edouard et
HELIE Karine

le 16 juillet 2016

LABAT Audric, Morgan et 
MONTORIO Laura, Angeline, Marie

le 30 juillet 2016

CUNY Nicolas, Yves, Raphaël et
RICARDO Louiza, Sarah

le 30 juillet 2016

MUNOZ Jérémie et BRUNOT
Julie, Nicole 

le 6 août 2016
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l ABRAMOWICZ Pierre-Henri, décédé le 3 mai 2016 à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

l LABISSIERE Andréa, décédée le 30 juillet 2016 à AGEN

l ZARANTONELLO Galdino, décédé le 9 août 2016 à AGEN

l MARTY Georgette, Denise, décédée le 15 août 2016 à FOULAYRONNES

l DESPEYROUX Marie, Anna, Gabrielle, décédée le 8 septembre 2016 à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Des départs

Des baptêmes
républicains

Ont été déclarés filleuls
de la République

Abby, Chloé REY - NAERT 
le 6 août 2016

Gaspard, Raphaël FAURE
le 27 août 2016

50 ans de mariage

René RUBIN est né le 13/02/1934 
à Sainte-Colombe à « Pailloula » ;  il a
grandi et s’est installé comme charpentier
à Sainte-Colombe. Il s’est marié avec
Huguette GROUSSOUS le  23/04/1966.
Il a été élu de 1977 à 2001 (4 mandats)
comme conseiller municipal et puis 
adjoint au maire. Toutes nos félicitations
aux jeunes mariés.

RÉVISION LISTES ÉLECTORALES
La révision annuelle de la liste électorale aura lieu à partir
du 1er septembre 2016. Sont concernés par cette révision :
l les nouveaux administrés. 
l les jeunes gens ayant atteint la majorité ou qui l’atteindront
avant le 28 février 2017. 

l les ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne,
résidant sur le territoire français. 

Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 31 décem-
bre 2016. Les électeurs devront se présenter à la Mairie
munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
ainsi que de la précédente carte d’électeur s’il y a lieu.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette
obligation légale est à effectuer à partir du jour où
vous atteignez vos 16 ans et dans les 3 mois qui
suivent. La mairie vous remettra alors une
ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver
précieusement, en attendant votre participation à
la journée défense et citoyenneté à laquelle vous
serez convoqué. Les données issues du
recensement faciliteront votre inscription sur les
listes électorales à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.

DÉMOGRAPHIE>
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ÉVÉNEMENTIEL>

Nouveaux arrivants
Accueillis par Monsieur le Maire sur la charmante 
placette fleurie de la mairie, les 14 familles, récem-
ment installées sur Sainte-Colombe-en-Bruilhois, ont fait
connaissance non seulement avec les élus du conseil
municipal, mais aussi avec les associations de la 
commune. 

Goulardises
I ncon tournab le ce t te
sympathique auberge 
espagnole sur la place de
Goulard !

t

t

t

tUne naissance un arbre
L’avenir de Sainte-Colombe réuni dès le berceau ! Sardinade

Quel plaisir de clôturer la
période estivale TOUS 
ensemble avec le rendez-
vous traditionnel de la 
Sardinade !
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ÉVÉNEMENTIEL>

INAUGURATION DU LAVOIR D’AU ROU
Spectaculaire retour au XIXe siècle, belles lavandières et magnifique 

Lavoir d’Au Rou ! L’inauguration fut émouvante et réussie !
t

Marchés gourmands
Retour sur une saison parfaite !

Le cœur du village a accueilli de très nombreux
convives venus partager les dîners estivaux  
toujours animés cette année !

Toute la municipalité (élus et employés des 
services techniques et administratifs) ont œuvré
pour vous satisfaire en collaboration avec les 
exposants ravis !

t

t

t

t
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LES MÉDAILLÉS
de Sainte-Colombe en Bruilhois

Tir à l’Arc : Baptiste CHAUVEAU

Après les Olympiades de Rio, il était tout naturel pour nous de mettre à l’honneur 
quelques-uns de nos sportifs locaux ! Car les champions n’ont pas tous 

traversé l’Atlantique ! Pour preuve …

Alexandre FONTALIRANT 15 ans et une forme olympique !
En décembre 2015 : ceinture noire de Judo
Janvier 2016 : participe aux championnats départementaux en cadets (il obtient la
deuxième place) et en juniors (surclassé) : il remporte la première place !
Sélectionné pour le championnat de France en mai 2016, il s’arrête en 8e de 
finale, ce qui est déjà un bel exploit vu son très jeune âge et son surclassement.

Alexandre s’est qualifié pour la Coupe de France Cadets qui aura lieu le 
21 octobre prochain à Clermont-Ferrand. Bonne chance Alexandre !

À 14 ans, Baptiste est le plus jeune archer de sa catégorie
dans le top 5 français ; ce qui est d’autant plus remarquable
qu’il s’entraîne et prépare ses compétition seul.
Après une blessure à l’épaule en 2014, Baptiste passionné
par son sport adopte le tir à l’arc à poulies plus adapté à sa
faiblesse à l’épaule. L’année 2015 est ainsi consacrée à
l'entraînement pour intégrer les techniques de tir spécifiques à
cette nouvelle arme, ponctuée par quelques compétitions pour
retrouver l'émulation des tournois et reconstruire un beau
palmarès. Baptiste reprend les entraînements en septembre
pour espérer confirmer, voir amplifier, son palmarès 2016 !

l Champion de France 2013 :
Tir à l'Arc en salle à Vittel

l 5e au Championnat de
France 2016 : Tir à l'Arc en
salle à Pau

l Médaille d’or : France
Campagne mi-juillet 2016 à
Bessans

l 5e place : France FITA (tir à
50 m dans sa catégorie) à
Vichy.

Ce jeune sportif de 11 ans excelle dans les deux
disciplines. En effet, il a été Petit tigre d’Or en 2015 au
Judo, mais c’est dans le baseball qu’il s’épanouit le plus :
Lanceur 1re base,
En 2015, sa première année de 12U, il est champion
d’Aquitaine avec son Club les Indians de Bon Encontre.
Et depuis le début 2016, il collectionne les victoires :
Avec la sélection Aquitaine, le 28 mars, il est vice-champion
de France après avoir très hono-rablement perdu contre l’Ile
de France et le 18 juin, il remporte la première place du
tournoi à Gijón en Espagne.
Avec son club les Indians,

l Le 4 juin, il remporte le
championnat d’Aquitaine, il
reçoit la distinction du meil-
leur joueur de la finale.

l Le 25 juin, il est champion
de la Nouvelle Aquitaine.

l 7e au Championnat de France
2016 le 17 septembre. 

Félicitations à Nathan et tous
nos encouragements à Jérémy,
qui marche vaillamment sur les
traces de son grand frère.

Nathan LAOT : Judoka et base-balleur 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Vol à voile : Julien DUBOC
l 3e au Championnat de France Junior 2014
l Champion de France Junior 2015

La compétition consiste à compléter aussi vite que possible un parcours déterminé par des
points de virage. La vitesse moyenne sur circuit peut atteindre 120 km/h ! Les concours
confrontent les capacités des pilotes à reconnaître et utiliser les conditions aérologiques. Mais
pour bien planer, il faut se reposer aussi sur une bonne équipe : le lancement d’un planeur
se fait par remorquage depuis un avion et le matériel nécessite un entretien d’une précision
extrême ! 

*Nous suivons le parcours  de Julien vers le championnat du monde junior de 2017 depuis
notre site internet : http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/category/actualites/julien-duboc/

Champion du 
monde

Senior 2016 e
n biplace*



BIEN VIVRE ENSEMBLE

Je suis arrivée dans la commune en 2007,
par hasard, j'ai tout de suite apprécié l'architecture des lieux. Ensuite je me
suis investie dans l'Association des parents d'élèves en tant que membre puis
présidente quelques années durant. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer de
belles personnes en faisant partie de l'association de l'Amicale Laïque.
Aujourd'hui élue au sein du Conseil Municipal, je siège aux commissions
Affaires Scolaires et Cadre de vie. Je suis particulièrement attachée à ces
deux commissions. Les Affaires scolaires d'un village comme le nôtre sont le
poumon du village, en effet, il y a matière à œuvrer, tous les jours pour le
bien-être des enfants, nos trésors, l'Avenir… J'ai très tôt pris conscience que
notre façon d'éduquer nos enfants était un point essentiel pour l'avenir, si nous
voulons un monde plus respectueux, agréable, et tout simplement humain,
alors il suffit d'accepter que l'enfant est un Être humain à part entière, de ce
fait, nous lui devons respect et écoute, et bien entendu amour.
Concernant la commission Cadre de vie, nous avons la chance d'habiter un
village au patrimoine riche et une nature merveilleuse et foisonnante, il nous
revient de préserver cela, et pourquoi pas, de l'aider à prendre de
l'envergure. Je suis également très sensible à la question de l'écologie, qui
pour moi est primordiale, aussi j'aspire à amener des pistes d'évolution dans
le sens d'un agenda 21 fiable et écologiquement viable.
Mon coup de cœur dans le village, l'Association Le Buis qui court, nos
maraîchers et petits producteurs locaux et bio, mais aussi toutes et tous ceux
qui font que Sainte-Colombe-en-Bruilhois est un village où il fait bon vivre
ensemble.
En tant que maman de deux enfants autistes, je voudrais profiter de cette page
aujourd'hui pour plébisciter l'attention des personnes, les sensibiliser aux
« handicaps invisibles ». Non, l'autisme ne se voit pas, pour autant, les personnes
avec autisme ont bel et bien des sens qui ne fonctionnent pas comme les nôtres,
ils ont une vision morcelée, ils ont bien souvent un dysfonctionnement auditif qui
fait qu'ils supportent très mal le bruit, ils peuvent avoir une hyper ou
hyporéactivité à la douleur, au chaud, au froid…
Ils peuvent avoir des troubles du comportement, ce que la majeure partie de
la population juge très rapidement comme étant un caprice de la personne
autiste est tout simplement une façon d'exprimer une douleur, un mal être, une
frustration,…
La réflexion que je souhaitais apporter aujourd’hui est celle du respect de la
différence, qu'elle soit du fait de la culture, de la santé, du handicap ou encore
de l'ethnie, nous sommes tous égaux.

PAROLE D’ÉLUS

C’est dans les années
1930 que mes ancê-
tres sont arrivés sur ce
petit lopin de terre du
Massip, terre d’ac-
cueil, et qu’ils n’en
sont plus jamais partis.

J’y suis né, j’y ai
grandi, et j’ai repris
l’exploitation familiale.
Je suis agriculteur, un métier qui me tient au cœur et
au corps. J’aime travailler la terre malgré toutes les
difficultés qui se greffent sur notre profession. 
Je m’investis complètement en pensant à l’avenir de
mes deux enfants Mélissa et Timéo. Je suis impliqué
en tant qu’élu dans la vie de la commune aux 
commissions qui gèrent les bâtiments, la voirie, 
l’accessibilité, les affaires scolaires et le CCAS.

Être élu, pour moi, c’est m’intéresser à la vie commu-
nale pour servir mes concitoyens dans la mesure 
de mes connaissances, de mes compétences. Cela
me permet de développer ma relation aux autres, 
de dialoguer ensemble et de tenter de résoudre les
conflits (et quelquefois réussir !). C’est aussi anticiper
l’avenir, et veiller, contribuer à la transformation 
économique du secteur. 

DU TAC AU TAC

— Mon plat préféré : La gastronomie du sud-
ouest en général

— Mon moment de détente : Sillonner mes 
récoltes avec mon quad

— Mon film préféré : La filmographie de 
M. De Funès

— Mon chanteur préféré : Émile et Image
— Trait de caractère : Serviable et généreux 

(dit-on), mais extrêmement bougon
— Mon coup de cœur : Les marchés gourmands

au cœur du village
— Le lieu où tu aimes être : Sur mon exploitation

avec ma famille
— Ce que j’apprécie le plus : Les valeurs humaines

qui font que nous pouvons vivre ensemble en
bonne harmonie
— Ce que j’apprécie le moins : La moquerie

DU TAC AU TAC

— Mon plat préféré : La pizza 
— Mon moment détente : La méditation en nature
— Mon film préféré : Grease
— Mon chanteur préféré : Ed Sheeran
— Trait de caractère ( les plus et les moins !) :

+ : Entière    /     - : Utopiste
— Mon coup de cœur : L'association Planète Autisme
— Ce que j'apprécie le plus : L'instant présent
— Ce que je déteste le plus : Ne pas apprécier quelque chose

— Le lieu où tu aimes être : Là où sont mes enfants 

Élodie
Audureau

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Christophe
Piacentini
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ESPRIT DE COMMUNICATION
Quels sont les moyens pour être en contact avec vous ? Améliorer la communication faisait partie des engagements de
ce mandat ! Entre les moyens existants et le développement de nouveaux moyens plus modernes, voici un récapitulatif
des actions menées pour y  répondre.

Pour vous informer et vous écouter

Ouvert du lundi au Samedi de 8h30 à 12h
Pour recueillir vos interrogations et vos requêtes et afin d’être repré-
senté au mieux dans les décisions municipales ou communautaires

Bulletin Municipal : 3 parutions par an
Avancée des actions du conseil municipal
Nouvelles de vos associations

En place depuis 1 an - 23 newsletters envoyées - 200 abonnés
Annonces des festivités ou des événements municipaux ; diffusée sur
notre commune et dans les 31 mairies des communes de l’Agglo
Nouvelles de la commune
Support de communication pour les associations (fonction du calen-
drier des manifestations partagé chaque année avec les associations
de la commune)

En place depuis 2 ans - Rubriques dynamiques : menu cantine, 
informations sur Sainte-Colombe
C’est aussi pour vous un moyen supplémentaire pour nous contacter
par messagerie électronique

Pour vous prévenir

Appel téléphonique

Envoi de SMS

Téléalerte

En place depuis toujours !

En place depuis 1 an avec les TAP

En cours de mise en place : Nouveau 
service en lien avec le PCS 
(Plan Communal de Sauvegarde)
Inscription sur notre site internet

Contact étroit avec les personnes âgées
dans le cadre des plans canicule ou
grand froid par exemple
Chaque parent reçoit des informations
sur les TAP si nécessaire
Utilisés aussi pour le transport scolaire 
circuit 214 de l’école
Prévient les administrés en cas de
risques majeurs : inondation, canicule

Pour vous impliquer

Groupe de travail sur l’Ad’ap 
Créé en février 2015, ce groupe de travail rassemble des
membres élus et non élus pour construire ensemble l’agenda
de mise aux normes aux handicaps.
Réunion publique PLUi
Cette réunion dédiée à la population sainte-colombine.

Accueil des administrés concernés par le PLUi
Sur inscription au cours de la réunion publique.

Réunion  de travail PLUi 
Un atelier d’échange autour du projet de révision de zonage
du PLUi.

Entre la traditionnelle Sardinade, le désormais célèbre Repas des Aînés et les cadeaux de l’Arbre de Noël,  les Marchés Gour-
mands s’inscrivent aujourd’hui parfaitement dans la dynamique de notre « Bien vivre ensemble » ; cette deuxième saison  a
permis de rassembler un bon nombre d’habitants dans un environnement festif au cœur de village (cf partie «  événementiel »). 

Pour vous rassembler

Accueil Mairie

Newsletter

Site internet

Bulletin municipal
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME URBANISME>

RÉVISIONS ALLÉGÉES DU POS – SECTEURS « PIC » ET « FAURAT »
Ces révisions ont été approuvées en conseil d’Agglomération d’Agen le 7 juillet 2016.

Le projet de révision du PLUI sera arrêté par le Conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen le 6 octobre 2016. 
Les élus ont travaillé à cette révision pour la commune de Sainte Colombe en concertation avec la population, les services
de l’Agglomération Agenaise et de l’État.
Plusieurs réunions ont été organisées, notamment :
l Une réunion publique sectorielle à Roquefort, le 26 avril 2016
l Une réunion publique à Sainte Colombe, le 10 juin 2016, dédiée à la population. La cinquantaine de personnes 
présentes a pu exprimer ses interrogations quant au projet de révision du PLU intercommunal. Sur inscription au cours
de cette réunion publique, chaque personne ayant souhaité évoquer son cas personnel a été reçue en mairie par Olivier
Therasse, responsable de la commission communale d’urbanisme (21 administrés).

l Réunion de travail PLUi : un atelier d’échange autour du projet de révision de zonage du PLUi a eu lieu le 20 juillet
2016. Participants : personnes inscrites lors de la réunion publique du 10/6/2016, commission communale 
d’urbanisme et responsable planification de l’Agglomération Agenaise.

TECHNOPOLE AGEN GARONNE, les travaux avancent  ! 
Après l’évacuation de la ZAD et la destruction des
maisons occupées, les travaux d’aménagement du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE avancent dans les
meilleures conditions.
Les travaux d’aménagement du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE ont pris leur vitesse de croisière et sont
menés sur plusieurs chantiers en parallèle.

La première tranche des travaux donnant sur la RD296, qui
avait débuté en début d’année, sera terminée fin novembre
2016. Après les réseaux, ce sont les travaux de
revêtements qui permettront de réaliser la voirie et la piste
piétonne.

Parallèlement, les entreprises travaillent sur la construction du
bassin de rétention. Début novembre 2016, l'aménagement
paysager faisant partie de la coulée verte sera engagé.
Enfin, la tranche de travaux donnant sur la RD292 (Roquefort
/ Brax) a commencé depuis le 5 septembre. Les travaux de
terrassement sont lancés. La réalisation du giratoire sur la
RD292 qui marquera l’entrée de la zone devrait débuter 
mi-septembre pour se terminer en décembre.
La réalisation de ce giratoire aura toutefois un impact sur la
circulation de la RD 292 qui connaîtra une circulation
alternée entre septembre et décembre. Une coupure totale de
la route est toutefois prévue, sur une courte période de 
15 jours, pour réaliser les couches de roulement définitives.
Une déviation sera alors mise en place avec des panneaux
de signalisation. 
Les services de l’Agglomération d’Agen et le maître d’œuvre
sont à votre disposition pour toutes demandes d’information
au 06 16 50 46 90 (Maître d’œuvre) et au 05 53 69 23 60
(Agglomération d’Agen).

Après plusieurs mois d’incertitudes et le départ des ZADistes,
l’avancée du chantier est rassurante et devrait permettre la
livraison des premiers bâtiments et l’installation des premières
entreprises en 2018.
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ÉCOLE>À VOS TROUSSES

132 élèves pour cette rentrée scolaire.
Cette baisse d'effectif a généré une
fermeture de classe inévitable au vue des
quotas de l’Éducation Nationale. De ce fait, les classes
sont à double niveau. Toutefois, notre préoccupation au
sein du conseil municipal reste la qualité de l’éduction
de nos écoliers ; la municipalité restera donc attentive
aux demandes et besoins des élèves, de leurs parents et
de leurs enseignants.

l TRAVAUX ÉCOLE
À l ’éco le materne l le ,
2 volets roulants électriques
isolés protègent désormais
la Classe 2 et  les 2 baies
vitrées ont été remplacées
dans la nouvelle salle
dortoir, où de nouveaux
rideaux occultant ont été
posés.
Une nouvelle structure d’évolution a été installé dans l’espace
« jeu » des petits.
La classe des CE2/CM1 a été entièrement repeinte.

132 élèves ont retrouvé le chemin de l’école.

Prix du repas : 3 euros.

Le service de garderie s’élève à 10 euros par mois.

Théâtre
Le traditionnel spectacle de Noël
méticuleusement préparé par les
plus grands sous la conduite 

de Marie.
Création de Marionnettes et 
interprétation libre animé par 
Pauline pour les plus petits

Initiation et éveil Judo
Découverte du judo dans le 
respect et l'écoute de l'autre

proposée à l'ensemble 
des élèves

et animé par David

Anglais
Découverte ludique 
de l'Anglais avec 

Camille  
Du jardinage au

land'art
Découverte du 

jardinage avec Marie et
de l'art éphémère.

Etude surveillée
Moment propice pour
faire ses devoirs et 
profiter de l'aide 
de son enseignant.

Créations ludiques
Au gré de l'imagination, écriture,

illustration et mise en page d'un livre
collectif sous la houlette  de Valérie

pour les plus grands.
Marionnettes, arts plastiques,

évasion et magie autour du conte
pour les plus petits.

Le monde des abeilles
Découverte des 

insectes pollinisateurs, de la
vie des abeilles au sein 
de la ruche avec Jimmy 

de la
Ruchothèque

Activités des Petites
sections encadrées tout

naturellement par
leur Atsem 
Fabienne.

Ateliers musicaux
Eveiller  la curiosité 
musicale, s'initier au
rythme, découvrir les 
familles d'instruments

avec Pauline

Anglais
Scrapbooking 

avec 
Marie-Anne

Jeux de ballons
Initiation aux sports 

collectifs 
animée par Mathieu

Intervention du SDIS 
Initiation 

aux premiers 
secours

Jeux
Elaboration d'un jeu 

de société avec Pauline
Jeux, imitations, 
constructions avec 

Audrey de l'association
Récrélud

l TAP
Les jours et horaires restent identiques : lundi, mardi, jeudi de 16h15 à 17h15.
La commission des Affaires scolaires œuvre pour trouver de nouvelles activités à la fois ludiques, 
éducatives et formatrices pour les enfants de l'école. Pour ce premier trimestre ont été retenues les 
activités suivantes. Certaines seront reconduites jusqu'à  la fin de l'année et des nouvelles arriveront.

l ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
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Cours élémentaire 2 et cours moyen 1

Petite et 
moyenne s

ection 

de maternelle

Grande section maternelle et cours 
préparatoire 

Cours moyen 1 - Cours moyen 2

École du bas : Annie Massol AVS, 

Fanny Corbin, Christel Cabanne-Gemon, 

Maryse Cavero Enseignantes 

Natacha Biet AVS, Martine Bourthol AVS

Cours él
émentaire 1

 et 2 

École du 
haut : Cé

cile Ardu
rat Enseig

nante, 

Khadija Z
aïri AVS,

Isabelle D
aoudal D

irectrice, 

Sandrine 
Martin Ense

ignante, 

Fabienne
 Lacombe ATSEM

, 

Fabienne
 Royère A

TSEM, 

Sylvie Lan
ciaux AVS
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BÂTIMENT/VOIRIE>Une saison pour tout finir !

k Ouverture vers la plaine pour un plaisir du jeu et des

yeux !

k Grand espace de jeu pour permettre à

tous de jouer selon leur niveau

k Panneaux de basket pour se détendre

k Point d’eau 

k Éclairage local à minuteur (déclenche-

ment humain)

k Cabanon pour du repos 

k Portail à code

k Abonnement : en mairie

Modalités
kCode d’accès réservé aux adhérents
kCarte personnalisée avec photo individuelle (obliga-
toire pour accéder au cours ; la municipalité se réserve
le droit de réaliser des contrôles)

kPlanning de réservation directement sur le terrain
kPour que chacun puisse profiter, réservation de cré-
neaux de 2 heures maximum

Abonnements
k Pour les habitants de Sainte-Colombe :

n Tarif famille : 50 euros par an
n Tarif par personne : 20 euros et 10 euros 
pour les moins de 18 ans

k Hors commune :
n 50 euros par personne et par an

k Réservation hors abonnement (tarif unique)
n 5 euros les 2 heures 

l L’AIRE DE L’AMANDIER
Éclairage de l’abri de l’Amandier
Remise à neuf et sécurisation de l’armoire électrique.

l RÉTROCESSION DES VOIRIES
En accord avec les prérogatives de l’Agglo, la rétrocession
des voiries a permis de refaire les goudrons des 2 lotisse-
ments (du Canal et du Stade) et du chemin de Lamartine.

l RÉFECTION TOTALE DU TERRAIN DE TENNIS

Comment jouer au tennis ?

AVANT

l L’Ad’ AP
Le groupe de travail Accessibilité de la
commune avait donné rendez-vous

vendredi 26/08 à M. Aoun du Cabinet A2CH pour faire le
tour des nouveaux ERP (Établissement Recevant du Public) et
IOP (Installation ouverte au Public) afin de réviser le
précédent diagnostic en tenant compte des dernières
directives en matière d’accessibilité. De plus le pôle sportif

de Bécade, la cantine et toutes les IOP (stade, tennis,
cimetières,…) sont désormais intégrés.
Dès que ce travail de mise à jour sera réalisé, une réunion de
restitution sera programmée et sera le préliminaire d’au moins
2 autres réunions de travail. 

L’objectif est de réaliser l’Ad’AP de patrimoine c’est-à-dire le
planning des travaux de mises aux normes ACCESSIBILITÉ de
nos ERP et IOP. 

APRÈS



17INFOS MUNICIPALES

CADRE DE VIE - FLEURISSEMENT>

Très sensible aux problèmes environnementaux et à 
la gestion durable, nous avons engagé au sein de la
commune une réflexion dont l’objectif est la mise en
œuvre de nouvelles méthodes de travail respectueuses
de l’environnement.

Sainte-Colombe s’est déjà orientée vers des méthodes de développement durable, plus saines en matière
de santé et de respect de l’environnement ; tout le centre-bourg est déjà entretenu de manière écologique
depuis 2014.
Bien évidemment, ces nouvelles méthodes nécessitent du temps, des aménagements et une nouvelle
organisation du travail de nos services municipaux en charge des espaces verts et du fleurissement de la
commune.

Pour remplacer l’utilisation des
désherbants chimiques, nous avons
r e c o u r s à d e s t e c h n i q u e s
alternatives d’aménagement et de
désherbage : brossage régulier des
caniveaux, désherbage mécanique
ou thermique, paillage des massifs
comme l’exemple ci-contre…

ou implantation de fleurs en pied 
de mur !

Ce qui veut dire qu’à certains
endroits, les « mauvaises herbes »
seront plus tenaces qu’à d’autres.
Mais que l’on se rassure, cela
n’aura aucune retombée négative

sur notre label « 2 fleurs », celui-ci précisant dans sa grille d’évaluation que les herbes folles sont
nécessaires à la biodiversité et font désormais partie des paysages urbains qui respectent l’environnement.

Peut-on accepter une végétation spontanée dans certains secteurs ?
Entretenir naturellement un espace permet souvent
de révéler sa beauté comme ici le lavoir de
Méron près de Goulard. Une réflexion globale
est donc à mener pour définir les objectifs
d’entretien à atteindre pour chacun des espaces
communaux. 
Pour cela, il convient de déterminer les secteurs
où un entretien soigné est vraiment nécessaire…
et ceux où au contraire une flore spontanée peut
être tolérée voire recherchée, et entretenue sans
désherbant et par des tontes moins régulières.
Vous souhaitez participer à la mise en valeur de
votre commune ? Faites-vous connaître à la
mairie ! Et pourquoi pas, ensemble, s’orienter

vers le challenge d'aller « chercher la 3e fleur » ; l’implication de la population est en effet, un critère
important pour le jury délivrant ce label. 

Pour information, la loi Labbé interdit 
l’utilisation des produits phytosanitaires 

par les collectivités à partir du 1er janvier 2017 
(2019 pour les particuliers).



ASSOCIATIONS

>JUDO ENTENTE : SAISON 2016-2017

18 ASSOCIATIONS

Une nouvelle saison va débuter, tout le monde est content de
reprendre le judo, même si cela sonne la fin des vacances
d’été et la reprise de l’école.
Ayant dépassé la centaine de licenciés (123), nous avons dû
modifier le planning des cours et rajouter des heures pour 
offrir un meilleur confort à nos judokas car certains cours 
arrivaient presque à la trentaine de participants ! Donc bien
faire attention à ce nouvel emploi du temps.

La saison précédente fut très riche en événements :  
l Le club a encore été récompensé par le Comité Départe-
mental, pour sa progression, pour ses résultats et pour son
engagement dans les valeurs du Judo. Nous sommes le
cinquième club du département et  lors de compétitions,
nous avons alignés jusqu’à 45 participants : à Nérac nous
étions le 3e club en nombre de compétiteurs avec 
6 premières places  et à Boé, le 1er et 29 premières places.

l Aussi, nous avons 3 judokas qui ont débuté leur prépa-
ration à la ceinture noire : Mickael, Maxime et Dylan.

l La cérémonie de remise de grade fut suivie d’un repas où
nous étions plus de 90 pour un délicieux couscous. 
Ce fut une très belle journée.

l La fin de saison fut marquée par notre sortie à Villascopia,
à Castelculier, où les enfants se sont immergés au temps
des Romains, découvrant leurs coutumes, leur vie et ont pu
visiter le site archéologique, les fouilles et le petit musée.
Le 25 juin, il y eut aussi notre soirée de clôture : soirée
grillade qui débuta par une démonstration de judo-jujitsu,
suivie d’une mini-conférence de David sur son stage
d’enseignant au Japon en avril 2016.  

Donc, avec tout cela ! Nous avons hâte de vous retrouver
pour de nouvelles aventures à compter du mercredi  
7 septembre : RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION 
l au 06 21 43 47 85 : Martine CARBONNELLE, Présidente   
l au 06 07 37 98 27 : Patrick BALZAC, professeur 
l sur place le Mercredi de 14h00 à 16h00 à Roquefort, petite
salle des fêtes et de 17h00 à 19h00 à Ste-Colombe, au dojo. 

JUDO - JUJITSU - SELF DEFENSE - TAÏSO* : Cours tous 
niveaux et tous âges, loisirs et compétitions, débutants et
confirmés, éveil judo à partir de 4 ans 
*Le Taïso = (renforcement musculaire : plus d’infos sur notre
site). Ce sport est accessible à tous, et non réservé aux seuls
pratiquants du judo-jujitsu, le Taïso est destiné à un large 
public visant notamment le développement de la santé de ses
pratiquants de tout âge !  L’an dernier cette activité a 
remporté un grand succès : Venez essayer !!

Cérémonie de remise de grade          Notre sortie à Villascopia à Castelculier           12 juin à Boé : nos tout-petits

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ACPGCATM
L’ACPGCATM invite la population à participer aux cérémonies commémo-
ratives de l’Armistice du 11 Novembre 1918, qui auront lieu le 
11 Novembre 2016 à 11h30 à « Goulard » et à 12h au « Bourg ».
À cette occasion, Monsieur Claude Daubenfeld sera décoré de la Croix du
Combattant.

Il vous est proposé de partager un repas pris en commun à la Salle 
Polyvalente Haut. Merci de vos inscriptions avant le 31/10/2016
auprès de M. Hervé Monbec 05 53 67 86 30

Au menu :
Velouté de légumes

Terrine aux trois poissons
Rôti de porc aux cèpes

Pomme de terre persillées
Fromage - salade

Moelleux au chocolat et sa crème anglaise
Vins rouge et rosé

Café
Prix : 26 €
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La rentrée c’est le  8 septembre, 14 heures au local qui a été refait
à neuf cette année, où il fait bon se retrouver…  Tous les Anciens
du village, mais également des villages du Canton, sont attendus…

LE PROGRAMME SERA AUSSI ATTRACTIF QU’IL A ÉTÉ AU DÉBUT DE
L’EXERCICE…
l Un petit rappel :
Des lotos, un jeudi sur deux, en alternance avec le Club « Les
Griffons » de Brax ; 

l Le vendredi 15 avril : sortie avec le Centre de loisirs du Village
sur le site de « Trotte Lapin » de Moirax.

l Le jeudi 21 avril, dix enfants du Centre de Loisirs ont participé
au Loto des Anciens !

l Des voyages, des repas pris avec nos amis de Brax ont animé
nos deux clubs.

PROGRAMME DES MOIS À VENIR :
l Repas des anniversaires,  pris en commun, toutes les fins 
de mois ;

l Lotos du Club, un jeudi sur deux, en alternance avec le Club de
Brax ;

l Les Mamies du Club mettront les mains des Petits du Centre de
Loisirs dans la farine, et confectionneront de délicieux gâteaux !

l Le 13 décembre  à 11 heures, Assemblée Générale, suivie du
repas de Noël avec ses diverses animations - Bal avec orchestre.

Les Anciens des villages qui ne sont pas encore adhérents peuvent
rejoindre les amis des clubs en s’inscrivant auprès du Président
Jacques Ortal

Téléphones : 07 81 04 74 05  -   09 73 51 02 15
Adresse mail : marielouise.casse@free.fr

Meilleur accueil réservé à tous.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2E SEMESTRE 2016
Reprise du Loto le 8 septembre à l’heure habituelle 14h30

PETITS LOTOS
Jeudi 08 septembre             Jeudi 03 novembre         
Jeudi 22 septembre             Jeudi 17 novembre   
Jeudi 06 octobre                 Jeudi 01 décembre  
Jeudi 20 octobre                Jeudi 15 décembre                                                                                                                                                          

LES REPAS
Jeudi 22 septembre, Jeudi 20 octobre, Jeudi 17 novembre
Mardi 13 décembre : Assemblée Générale + Repas

Le Bureau souhaite à tous ses adhérents un très bel automne.

Le Président M. Ortal - Tél. : 09 73 51 02 15 + 07 81 04 74 05
Adresse mail : marielouise.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

LA TOUR DES CHANTS

19ASSOCIATIONS

CLUB « LOUS ESBERITS »

Rentrée musicale pour la Tour des Chants

C’est en grande forme que les choristes ont repris les
cours depuis le 12/9/2016.

Nous retrouvons les différentes vibrations qui ne font
qu’un et qui nous enchantent. Toutes ces mélodies
restent dans la tête et donnent un air de fête à nos vies.
Des gestes, des sourires, des attentions, dans ce monde
où tout va très vite, où le chacun pour soi semble régner
en maître, nous nous donnons l’occasion de vivre
autrement le temps de quelques ritournelles. Je tiens à
remercier ici Joël notre chef de chœur, qui nous donne
envie d’y croire encore et encore, et qui nous tire vers
« la haute note ». 

Un grand merci également à tous les choristes car c’est
grâce à leur investissement et aux qualités de cœur de
chacun que la Tour des chants évolue et grandit :
« Merci pour ce que vous êtes, car, moi, ce qui me fait
vibrer, c’est ce que nous créons ensemble avec nos
différences ».

Vous qui aimez le chant, la musique, rejoignez notre
troupe ! Nous répétons chaque lundi à 20h à la salle
polyvalente.

Vous verrez, l’accueil de l’autre, le partage, l’écoute, le
dépassement de soi et le plaisir de chanter seront au
rendez-vous !

TOFFOLI Maurice
Président de La Tour des Chants

06 84 31 35 66
Latourdeschants@orange.fr
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ASSOCIATIONS>SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE

Sport, danse, détente, simplicité,
bonne humeur, convivialité ?
C’es t la ZUMBA à  Sa in te -
Colombe !
Génération Bruilhois a repris les
activités depuis le mercredi 7 sep-
tembre avec M. Laborde, profes-
seur diplômé.
Nous entamons notre 4e saison avec, cette année, une nou-
veauté : le STEP.
À toutes celles et à tous ceux qui souhaitent pratiquer la danse
sportive dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir à la
salle des fêtes, tous les mercredis :

l ZUMBA KIDS de 6 ans à 11 ans de 17h30 à 18h15
l STEPS adultes de 18h30 à 19h30
l ZUMBA adultes de 19h45 à 20h45
Pour tous renseignements : Mme Caroline Authier - Présidente

06 37 28 79 97

GÉNÉRATION BRUILHOIS

La nouvelle équipe du comité des fêtes a œuvré pour essayer
de faire des deux rendez-vous institutionnels de l’année, des
moments de convivialités et partage entre les habitants mais
également entre générations. L’escargolade fut une franche
réussite avec presque 400 repas servis et une nouvelle
disposition qui a donné satisfaction, l’année prochaine sera
encore meilleure !
La fête du village dans une nouvelle configuration avec la
mise en place du loto le vendredi soir (qui a fait salle comble)
et l’utilisation du seul endroit plat du village, à savoir la cour
de l’école du bas, a emmené son lot de satisfactions mais
reste très largement perfectible ! 
Nous nous mettons tout de suite au travail pour pouvoir vous
proposer plein de nouveautés et de surprises pour l’année

prochaine. En attendant nous vous remercions pour votre
fidélité et vos encouragements.

À très bientôt. Cédric

COMITÉ DES FÊTES

La journée scolaire a eu lieu le lundi 27 juin. Un questionnaire
sur la faune sauvage a permis, tout le long des chemins,
d'apercevoir les passereaux, les corvidés et les colombidés
présents sur notre commune. Une centaine de personnes
(enfants et parents) a pu profiter de cette agréable journée
ensoleillée et du pique-nique du midi bien mérité à l'ombre
des chênes, avec l'accord de Monsieur et Madame Ressuge
propriétaires des lieux. 

Merci à Maryse Cavero qui a bien voulu reconduire ce
partenariat avec la société de Chasse. Merci aux enseignantes
et aux parents d'élèves pour l'encadrement des enfants. 

Lors de la fête communale, la société a élaboré un parcours
découverte d'une douzaine de kilomètres. Jeunes et moins
jeunes ont associé leurs connaissances pour répondre aux
questions tout en parcourant le circuit dans les coteaux, les
bois et les vergers de la commune. 
Merci à la trentaine de participants et à tous les propriétaires
concernés qui nous laissent traverser leurs parcelles. 
La prochaine manifestation se déroulera le dimanche 
4 septembre à « Trotte Lapin » à Moirax, site incontournable
pour les amoureux de la nature. Toutes les sociétés de chasse
du canton participent à la préparation du repas du midi.  
La saison de chasse arrive à grands pas, l'ouverture générale
se fera le dimanche 11 septembre à 8h00. Il convient de
savoir que la reproduction de perdrix et de faisans a été très
faible et que le nombre de lièvres est toujours régulier sur le
territoire. Bonne saison à toutes et tous.  
Merci à tous les bénévoles de la société qui s’inscrivent dans
la durée. J'insiste sur le travail de ces bénévoles qui répondent
toujours présents et qui effectuent les missions qui incombent
à une société de chasse qui sont de plus en plus importantes
notamment au niveau des dégats causés par le gibier ou les
nuisibles. Jean-Luc RICHET

Zumba Kids
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ASSOCIATIONS>FOOT : LES REVOILÀ !
Les revoilà ! Non pas les moustiques tigres mais les
abeilles aux vieux crampons !
Oui, il est grand temps que la nouvelle saison de
foot commence pour que nos très chers joueurs de l’AS
Sainte Colombe ne tombent pas dans la déprime de
l’inactivité physique…

Rappelons que sur le canapé, l’été n’a pas été sportivement
inactif après Roland Garros, l’Euro de foot, le Tour de France
et les Jeux Olympiques pour finir…

Durant ce dernier Mercato estival (période de transferts des
joueurs), tout le staff de l’équipe s’est mobilisé pour pouvoir
conserver tous ses joueurs, ceux qui ont fait briller le maillot
de Sainte Colombe sur tous les terrains aquitains. 
Nous notons que nos joueurs ont encore de beaux restes car
les négociations ont été difficiles pour se permettre de refuser
les offres financières du PSG, du Real Madrid, de Manchester
et même du Gazelec Ajaccio qui paieraient un prix fou pour
décrocher un de nos joueurs !
Certains joueurs habitués à tirer 10 mètres au-dessus des buts
adverses, et dont nous tairons les noms par déontologie, sont
toujours convoités par le SUA rugby… 
Là, pour sauver le SUA d’une stagnation en ProD2, le staff
est sur le point de les vendre pour quelques places en pesage
à Armandie…

L’assemblée générale du club de foot s’est tenue le 2 juillet
dernier et a en faire pâlir certains politiques habitués des
urnes, le bureau a de nouveau été réélu :

Président : Philippe PORTELLA
Secrétaire : José  MARIVELA - Adjoint : Olivier BESSON
Trésorier : Eric  BASTIANI - Adjoint : Hervé MAREM

Dans le cadre du partage entre associations sportives, ce 
2 juillet a été l’occasion de partager un sympathique apéritif

avec l’école de rugby des lionceaux en présence
de Monsieur le maire et ses adjoints.

Concrètement, le premier entraînement ainsi que la
présentation des nouveaux joueurs se fera au stade de

Sainte Colombe le lundi 5 septembre. 
AVIS aux nouveaux amateurs…
Les entraînements seront encore orchestrés par Olivier
Paillaud qui a été reconduit pour une saison. Seuls les
résultats arbitreront de son devenir…
Le premier match est programmé au 23 septembre et l’article
de presse évoquant la large victoire du club est même déjà
rédigé !

Le staff est déjà en train de négocier un match exhibition
avant cette date du 23 septembre afin d’intégrer les nouvelles
recrues, leur conter l’histoire du club et leur expliquer la
philosophie de l’équipe…

Néanmoins, le club de Sainte Colombe est toujours ouvert
pour intégrer de nouvelles recrues parmi celles qui ont jadis
plus ou moins brillé, et qui sont devenues d’anonymes galets
ronds de rivière ou des pépites de plus de 35ans.**

** Se reconnaîtront ceux : 
qui ont déjà appelé d’une cabine téléphonique à pièces  ou
déjà vu un minitel pour les plus jeunes…!

AVIS aux nouveaux amateurs…

Le secrétaire et joueur, A.S. Sainte Colombe
José Marivela

Les 35 ans du club ont aussi été fêtés ce jour-là  
et un gâteau spécial dédicace fut confectionné !
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ASSOCIATIONS>LES AMIS DU PATRIMOINE
Inauguration du site d’Au Rou

Ce fut un grand  moment de bonheur et d'émotion lorsque la plaque
apparut, qui récompense notre implication dans la restauration du
site d'Au Rou qui a débuté en juin 2011 pour s'achever en décem-
bre 2015.

Il faut préciser en quelques mots l’historique du site
La fontaine d’origine daterait du XVIIe siècle, voir plus ancienne,
nous l’avons reconstruite à l’identique d’après une photo datant des
années 1950.
Les lavoirs ont été construits au XIXe siècle. 
À cette époque, le manque d’hygiène était vecteur de maladies, les
vêtements étaient très peu lavés, le plus souvent dans les ruisseaux,
les mares, les fontaines, les habitants s’y approvisionnaient aussi en
eau pour les tâches domestiques, ils y trouvaient une eau souillée
par les savons, les saletés.
Il apparaissait nécessaire d’éradiquer au plus vite ces maladies telles
que la variole, le choléra, la typhoïde.

Par la loi du 3 mars 1861, Napoléon III octroya une subvention 
à toutes les municipalités afin qu’elles construisent un lavoir munici-
pal afin que tous les citoyens puissent laver leur linge.

À cette restauration, nous avons apporté toute notre énergie, notre
motivation et notre cœur, notre satisfaction est atteinte en donnant
une deuxième vie à ce site qui devient un lieu de détente, d’où  l’on
aperçoit  les collines, les vignobles et notre beau village.
La municipalité a complété merveilleusement cette restauration en y
apportant le fleurissement, les arbres d’essences différentes, des
bancs et l’entretien.
Nous espérons que le site d’au Rou sera respecté et continuera d’être
sauvegardé dans le futur, c’est un peu de nous, il faut imaginer le
travail fourni par nos anciens et se rappeler que le grand et petit 
patrimoine  ont été construits par les mains et la sueur de nos 
ancêtres les plus lointains et notre devoir est de le sauvegarder, c’est
un hommage que nous leur devons bien.

Je remercie les bénévoles qui ont mené à bien ce chantier de 
restauration : 1er le maître d’œuvre : François Bréda

Suivis de : 2e Jean-Louis Maraval
3e Bernard Therasse
4e Franck Lavaud

D’autres personnes ont quitté le chantier pour raison de santé :
Claude Jannetaud, Christian Tapie, René Bernard. 
Disons que nous avons été 5 personnes présentes sur la durée du
chantier, mais les membres du conseil d’administration, adhérents
et amis y  ont participé également  à savoir : Jacques Ortal, Danielle
et Roger Bonneau, Michèle Bréda, Francine Tapie, Michèle Bernard,
Françoise Jannetaud, Liliane Chanel, Françoise Lauzin, Titouan 
Balzac, Pierre Adrien Chouleur, Benjamin Dupuy.

Nous remercions les personnes qui ont offert les pierres, ou donné
de précieux conseils :
MM. Villaret, Carnac, Maraval, Canin, Brun, Bernés, Peyrou, 
Piacentini.

Nous remercions chaleureusement M. le Maire, Hubert Duffour et
son conseil ; sans eux, nous n’aurions pu restaurer ce site, nos 
finances ne le permettant pas. Nous avons œuvré avec une grande
concertation sur tous les plans, et cela nous a profondément touchés.
Nous apprécions également l’attention qu’a apportée la municipalité
à la réussite de l’inauguration.
Les sécrétaires : Michelle, Élodie, Véronique.

Les agents municipaux : Guy pendant son activité puis : Mathieu,
Florian et surtout Max qui entretiennent merveilleusement bien le site
et cela nous fait chaud au cœur.
Groupama, par l’intermédiaire de Madame Casonato, présidente de
la Caisse du Bruilhois pour les subventions que nous avons reçues.
Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté une
pierre à l’édifice.
Les costumes des lavandières ont été prêtés gracieusement par 
l’association Le Fil de l’Eau à Valence d’Agen et par Françoise 
Lauzin, un grand merci à eux et toutes les personnes qui nous ont
aidés à réaliser cette inauguration.

TAP 
Nous avons proposé à la commission municipale des Affaires 
Scolaires des séances sur l’histoire de notre village mais aussi de
Goulard, Mourrens, son origine, ses seigneurs, ses consuls, ses anec-
dotes, ses sites (remparts du château, église, places, etc..), les 
anciens métiers depuis 1650 et les fouilles archéologiques 
effectuées,  pour les élèves des cours moyens 1 et 2. Les documents
(textes, plans) seront  présentés  sur ordinateur. Nous espérons 
vivement que notre proposition sera retenue pour cette année 
scolaire et que les élèves seront intéressés le passé  de leur  village.

Visites estivales gratuites guidées 
et commentées 
Tous les vendredis du 22 juillet au 19 août de 17h à 19h,  égale-
ment pour la fête du village le 2 juillet et pour les Goulardises le 
11 septembre.

La grillade party  traditionnelle a réuni ses bénévoles, adhérents,
amis pour une journée de convivialité accompagnée de produits du
terroir et de bonne humeur !

Restaurations prévues 
La fontaine du Cabanot et la reconstruction de la croix du chemin
de Lamartine sont prévues.

Denise Maraval




