LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
2016 vient de s’achever,
avec ses joies et ses
peines, toutefois ce fut
une année positive, et
j’associe à cette réussite
mes collègues du conseil
municipal et tous ceux qui
ont permis de voir aboutir
nos projets.
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Nous nous y étions
engagés : financièrement, il n’y a pas eu d’augmentation des
impôts au niveau communal. Bien entendu, cela implique des
choix, des priorisations.
Nos axes de travail majeurs ont porté sur l’emploi, le
patrimoine, et l’Ecole.
Nous avons pérennisé un contrat d’emploi avenir et créé un
autre CEA au sein des services techniques municipaux, et au
fil des mois, la qualité du résultat de fonctionnement nous
donne raison.
Toujours très attentifs à l’Ecole, nous avons élaboré un plan de
mise en sécurité et en accessibilité qui sera appliqué en 2017.
Par ailleurs, nous nous sommes attachés à poursuivre
l’organisation des TAP (temps d’activités périscolaires), gratuits
pour les familles : des activités de qualité (aujourd’hui inscrites
au PEDT), des activités manuelles, culturelles ou linguistiques
donnent du choix aux enfants et à leurs familles qui, sollicitées,
ont rendu un avis très satisfait.
L’aire de loisirs de l’Amandier a bénéficié d’un rajeunissement
spectaculaire grâce à la réfection totale de son court de tennis.
Un abri est venu compléter tous les équipements de jeu et de
détente de cet endroit privilégié, où vous êtes nombreux à vous
retrouver.
Se retrouver, partager, échanger : nous en avons eu l’occasion
tout au long des manifestations organisées par les associations
communales ou par la mairie. J’y prends un plaisir toujours
renouvelé ! L’arbre de Noël, la cérémonie Un enfant Un arbre,
et l’accueil des nouveaux arrivants sont spécifiquement dédiés
aux familles. Nouveauté cette année : les chantiers citoyens
qui nous ont permis de découvrir 12 jeunes gens très impliqués
dans la vie de la commune. Je suis fier de toute la jeunesse
sainte colombine, que je connais, que je côtoie et que je sais
d’un bel esprit, réaliste, joyeuse, sportive et saine. Je souhaite
vraiment pour tous nos jeunes un bel avenir. Mais ils devront
se battre pour trouver leur place dans la société; j’espère qu’ils
puiseront toutes les forces nécessaires dans leur racines
familiales, dans le terroir que nous leur fabriquons, et nos
ancêtres avant nous.

d’Octobre Rose, et se rassemble autour de la République pour
les cérémonies commémoratives, dans le recueillement et le
respect.
Ceci dit, je ne vais pas jouer au Candide, je sais bien que
« tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes «.
L‘ épicerie locale, en fin d’activité, connait une période
difficile. L’ensemble du conseil municipal tente de trouver la
meilleure solution pour sauvegarder un commerce de
proximité au cœur du village.
Mais, du triste et regrettable épisode de l’occupation de notre
territoire par les Zadistes, je ne veux garder que le souvenir
de ce jour libérateur du 31 mai 2016, qui a permis la
continuité du projet Technopole Agen Garonne. Après une
longue période de troubles et d’immobilisation, Les travaux se
poursuivent, et l’avancée du chantier devrait permettre
l’installation des premières entreprises début 2018. Vous
connaissez mon intérêt pour ce projet, je le suis de très près,
tout comme l’ensemble des élus porte tous les autres dossiers
communautaires, dans lesquels nous défendons les intérêts de
Sainte Colombe.
Toujours dans un cadre communautaire, nous avons poursuivi
l’élaboration de la révision du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, en toute concertation, que ce soit par le biais
de réunions publiques ou de rencontres personnalisées des
administrés en mairie.
Bien entendu, nous continuerons en 2017 de travailler tous
ensemble au service de la commune.
Pour cette année, nos maîtres mots seront PATRIMOINE et
DEVELOPPEMENT DURABLE.
En effet, nous allons concrétiser la réhabilitation de l’église de
Mourrens, par l’exécution de la première tranche de travaux
qui sera budgétée au cours de cet exercice. Deux autres
années seront nécessaires à l’achèvement de ce programme
de grande envergure.
Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique et
suite à l’appel à projets lancé par l’Agglomération d’Agen,
nous avons pris rang pour développer sur notre commune une
énergie propre : l’achat d’un véhicule utilitaire électrique et de
matériel portatif lié aux espaces verts, viendra compléter le
dispositif IRVE, consistant à Ste Colombe, en la mise en place
de deux bornes de rechargement des véhicules électriques
situées sur le parking du site de Bécade. Nous procèderons
également à des travaux d’éco - rénovation sur les bâtiments
de la mairie et de ses annexes, et des infrastructures scolaires.
Par ailleurs et en parallèle, des mesures de grande sécurisation
seront mises en place en application du plan Vigipirate.
En 2017, la mairie, ses annexes et la Maison Commune seront
mises aux normes d’accessibilité, tel prévu sur le calendrier de
l’AD’AP.

Un créneau particulier est également consacré aux Aînés, dont
je fais partie. Au cours du traditionnel repas qui nous
rassemble, véritable bain de jouvence, nous nous sentons bien,
à évoquer avec bonne humeur et un brin de nostalgie, le temps
passé, et toutes ces personnes, ces évènements qui ont fait
notre vie. Nous avons aussi en commun ce goût très affirmé et
assumé pour la bonne chère ! Notre devise maintenant :
« carpe diem », profitons du temps présent !

Bien Vivre Ensemble en 2017 ! J’espère vraiment avancer à
vos côtés, sereinement et efficacement, dans l’intérêt commun
que nous portons à Sainte Colombe et dans un esprit solidaire.

Et puis, c’est l’ensemble de la population qui se rencontre et
se métisse lors de nos chaleureux marchés gourmands, au
cours de la traditionnelle soirée Sardinade, à l’occasion

Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une belle
année, nous vous présentons nos souhaits chaleureux de santé,
de bonheur, d’espérance et de réussite dans vos projets.

Nous espérons que nos choix correspondent, au moins en
partie, à vos attentes. N’hésitez pas à nous faire part de vos
observations.

Votre maire,
Hubert Duffour
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ÉDITO

BRÈVES
■ ORDURES

MÉMO

MÉNAGÈRES

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

Un nouveau calendrier des collectes va entrer en vigueur au 1er mai 2017.
Il est déjà en ligne sur le site de l’Agglomération d’Agen www.agglo-agen.fr.
Les jours de ramassage vont changer pour Sainte Colombe. Renseignements
en mairie.

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
■À

VOS URNES

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

Au cas où cela vous aurait échappé, les élections présidentielles auront lieu en 2017 !
● Premier tour : le 23 avril ● Deuxième tour : le 7 mai
Les élections législatives suivront
● Premier tour : le 11 juin
● Deuxième tour : le 18 juin

■ CULTURE

: LIVRES VOYAGEURS

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

Une boîte à livres : une BOÎTE POUR : découvrir, emporter, déposer,
LIRE, commenter, partager DES LIVRES… LIBREMENT !
Notre belle commune va bientôt connaître un nouvel élan vers la lecture ! Avec le projet Livre voyageurs, ce sont 2 points qui vont être mis
à votre disposition.
Goulard s’équipe d’une box installée
à l’intérieur de l’abri bus de la place ;
cette box est signalée par un panneau
réalisé par les jeunes au cours du
chantier citoyen de décembre 2016.

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

Et notre vieille cabine de bois, rénovée par
les jeunes au cours du chantier citoyen
d’octobre 2016 recevra d’autres livres. C’est
avec grand plaisir que nous confions le suivi
des livres à l’Amicale Laïque, très motivée
par ce projet culturel.

Épicerie du village EPICO
05 53 48 51 25
Le Salon de Pauline
Salon de coiffure
05 53 48 77 83

L'Amicale Laïque de Sainte-Colombe veillera, en effet, sur les deux boîtes à
livres qui seront installées sur la commune en leur apportant une attention
active, en particulier :
· Rédaction et mise en place des documents d'informations,
· Appel à la participation des lecteurs de la commune, le don des livres se
faisant par simple dépôt dans les deux boîtes,
· Mise à disposition dans les boîtes à lire d'un cahier ou d'un bloc pour
recueillir les commentaires, et favoriser les échanges,
· Suivi des boîtes et classement des livres.

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

■ SUPPORT DE COMMUNICATION :
Pour mieux connaître Sainte Colombe

* 13h30-17h30 du 01-11 au 27-03

Gendarmerie de Laplume : 05 53 68 42 10

Notre territoire est très étendu, avec de nombreux lieux-dits et de nombreux
sites à découvrir ! Nous avons eu envie de le partager avec vous !
Nous travaillons donc sur la réalisation d’un plan guide touristique* qui
détaillera les richesses de notre commune. D’autres supports suivront…

Pompiers : 18

Samu : 15

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée : 119

*Le coût de ce support sera entièrement couvert par les annonceurs.

Enfants disparus : N° 116 000

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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À SAVOIR TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
Voilà 5 ans que je partage avec vous cette aventure qui au départ était un peu folle et qui
est devenue magique grâce à vous tous et à votre confiance.
J'ai beaucoup de plaisir depuis le premier jour de l'ouverture de mon salon à
révéler votre beauté mais cette fois-ci c'est au tour du salon de coiffure de se refaire une
mise en beauté ! Je vous attends donc avec impatience, en compagnie de Chloé, à partir
du mardi 10 janvier pour vous faire découvrir les changements et vous souhaiter une belle
et heureuse année 2017.
Pauline

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE :
OBLIGATOIRE
À PARTIR DU 15 JANVIER 2017

À SAVOIR EN FRANCE
Déclaration de naissance : vous avez 5 jours
Pour la déclaration de naissance, vous disposez
désormais de 5 jours (contre 3 auparavant). Cette
mesure fait suite à la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle publiée au Journal Officiel du
19 novembre 2016 (article 54). Par dérogation, ce
délai est porté à 8 jours lorsque l'éloignement entre
le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret doit
néanmoins encore déterminer les communes où s'applique cette dérogation.

Rappel :
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en France ; elle est faite
à la mairie du lieu de naissance par toute personne ayant assisté à l'accouchement (en
pratique, c'est souvent le père).

Être juré : en quoi cela consiste-t-il ?
Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux
côtés des magistrats professionnels, au jugement des
crimes en cour d'assises. Service-public.fr fait le point sur
la question.
La fiche pratique concernant les jurés d'assises détaille tout
ce qu'il faut savoir sur :
● les conditions pour être tirés au sort, les cas d'incapacité (personnes condamnées
pour un crime ou un délit...) et d'incompatibilité (députés, sénateurs, magistrats,
fonctionnaires de police...) ;
● la sélection des jurés (tirage au sort par le maire sur les listes électorales, second
tirage au sort par une commission spéciale placée auprès de chaque cour d'assises,
désignation des jurés et des jurés suppléants, constitution du jury de jugement) ;
● l'exercice de la fonction (formation, rôle, obligations, durée, indemnisation, relation
avec l'employeur).
Attention : L'absence d'un juré le jour de l'audience sans motif légitime est passible
d'une amende de 3 750 euros.
Pour en savoir plus : service-public.fr

Dates des soldes 2017

L'autorisation de sortie du territoire
(AST) d'un mineur non accompagné
par un titulaire de l'autorité parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. Le décret publié en ce
sens au Journal Officiel du 4 novembre 2016 fait suite à l'article 49 de
la loi du 3 juin 2016.
L'autorisation de sortie du territoire
donnée par un titulaire de l'autorité
parentale sera rédigée au moyen
d'un formulaire ; une fois celui-ci
complété et signé, il devra être
accompagné de la photocopie
lisible d'un document officiel
justifiant de l'identité du signataire.
A demander en mairie.

En 2017, les dates des soldes sont les suivantes :
pour les soldes d’hiver, du mercredi 11 janvier au
mardi 21 février inclus ; pour les soldes d’été, du
mercredi 28 juin au mardi 8 août.
Profitez-en !
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> DÉMOGRAPHIE
Des naissances au sein du personnel municipal !
Elodie (Secrétariat de Mairie), Jessica (ATSEM) et Mathieu (Service Technique) ont vu leur famille s’agrandir ces derniers temps
Il est donc tout à fait normal d’honorer ces beaux bébés ! Raphaël,
Loïs, Melynn et Jules. ont été reçus en mairie par le Conseil municipal
Gâtés par les élus, les nouveaux venus ont partagé la convivialité de
ce moment autour d’un ….biberon de l’amitié !

Des naissances

Juan DU PREZZ
né le 21 septembre 2016

Jules HERVE
né le 9 octobre 2016

Loïs et Melynn STRONIARZ
nés le 25 octobre 2016

Des départs
●

Madame LAMARQUE née RAUCOULES Andrée, Léonce, Yolande, le 7 novembre à SAINTE COLOMBE

●

Madame BIELLE née BARON Yolande, Elise, le 8 novembre à SAINTE COLOMBE

●

Madame COZETTE Luisa décédée le 8 décembre 2016 à LAMONTJOIE

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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RETOUR SUR LE SUCCÈS D’OCTOBRE ROSE

> ÉVÉNEMENTIEL

Quel programme original cette année encore pour octobre rose ! Il s’agit tout d’abord de continuer à montrer les attraits moins connus de
notre belle commune au label fleuri. Souvenez-vous, l’an dernier c’était le charmant hameau de Goulard qui était fleuri de cyclamens roses,
cette année l’embarcadère des 3 Couronnes du canal au lieu-dit Loustet fut honoré ! Enfin, promouvoir le dépistage du cancer du sein reste
la priorité mais nous avons choisi de scander la volonté de « Prendre soin de soi » !

« PRENDRE SOIN DE SOI » PAR LE SPORT TOUT D’ABORD
Des balades en canoë ont été proposées par les
Ladies 47, groupe de femmes qui propose une
activité nautique en canoë et Dragon-Boat, en
priorité aux femmes atteintes ou ayant été atteintes d’un
cancer du sein. Belle expérience sur l’eau pour les audacieux du jour ! Et Isabelle Traeger, symbole de la femme
française sportive et guérie, est venue elle aussi ramer
sur notre canal saint colombin.

ET « PRENDRE SOIN DE SOI » PAR LA GOURMANDISE !
Sympathique concours de pâtisseries roses sur les berges du canal !
5 pâtissiers ont confectionné de superbes œuvres gourmandes.
Après appréciation du visuel et du goût, le jury composé de Denise Maraval
(Association les Amis du patrimoine), Jacques Ortal (Club du 3e âge), Isabelle
Traeger, Yan Baudoux président du comité 47 et d’autres gourmands présents ont
choisi le superbe gâteau d’Annabelle qui arborait « Octobre Rose » en pâte à
sucre ! Tout le monde y a goûté !

Ainsi on peut se faire plaisir et parler de choses sérieuses
en toute simplicité !

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 Novembre fut encore cette année un grand moment de rassemblement.
Chaque année, la population se retrouve pour
célébrer les valeurs de la France et honorer les
héros de la première guerre mondiale.
Tant à Goulard que sur la place du Bruilhois, la
solennité était au rendez-vous.
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ESPRIT DE… CHANTIER JEUNE
Impliquer les jeunes dans la vie de la commune, les sensibiliser au respect du cadre de vie et pourquoi
pas les amener vers le milieu associatif ? Voilà le projet que le conseil municipal a mis en œuvre cette
année ! Belle idée pour favoriser le lien intergénérationnel (transmission des valeurs) en valorisant l'image
des Jeunes à travers des activités constructives visibles par la population. Les Amis du Patrimoine
l’Amicale Laïque, la Ruchothèque et les Lionceaux ont contribué au succès de ce projet en faisant découvrir
leur activité aux jeunes !
Aussi 2 sessions de chantier ont été organisées regroupant 12 jeunes nés en 2000 et 2001 (2 sessions
de 6 jeunes avec mixité assurée !).
Session d’Octobre
Georgia, Lisia, Enzo, Guillaume, Mathias, et Romain ont rénové
la porte de l’ancienne cabine de bois afin que celle-ci puisse renaître dans sa nouvelle
fonction de boîte à lire ! Entourés des bénévoles de l’association Le Creuset de Pont-duCasse, les jeunes ont découvert la manipulation des outils pour travailler le bois.

Session de Noël
Poursuite des travaux de rénovation de la cabine de bois, mais
Manuella, Kelly, Emilie, Marie, Nicolas et Corentin ont aussi réalisé
des panneaux de signalisation à l’image de Sainte Colombe !

C’est aussi l’occasion de découvrir le pôle sportif de Becade

Les chantiers citoyens sont une initiave pour toi !
Tu y apprends un peu plus sur ta commune tout en travaillant
pour la valoriser ! Cerise sur le gâteau, tu obtiens une
indemnité en fin de chantier !
Nous allons probablemnt renouveler ces chantiers en 2017 !
Comme cette année, nous choisirons une tranche d’âge et
chacun sera contacté par courrier ; puis nous procéderons au
recrutement ! Alors surveille ta boite aux lettres !
Renseignement en mairie et auprès de tes connaissances ayant
déjà participé !!!

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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PAROLE D’ÉLUS
Claude
Dalens
Qui es-tu ?
Nous sommes arrivés un peu par hasard dans notre beau village en
1999. Avec mon épouse, nous avons eu un coup de foudre vers cette
ancienne ferme abandonnée et délabrée proche de l’église de
Mourrens. Nous avons, avec nos mains, transformé ce « tas de ronces »
en maison confortable et agréable dans laquelle nous vivons heureux.
Bricoleur de la première heure, je touche à tout : travail du fer, du bois,
électricité, mécanique, informatique… J’adore comprendre pourquoi un
appareil est en panne et le réparer moi-même.
Quelles sont tes missions au conseil municipal ?
Arrivé à la retraite, j’ai souhaité mettre mes compétences et mon temps
à disposition de notre mairie. Maintenant élu, je m’efforce d’apporter
ma contribution dans l’intérêt seul de la commune. Mes expériences
professionnelles de cadre supérieur dans les domaines des finances
publiques, dans le contrôle de gestion et dans la gestion de projets
m’orientent tout naturellement vers les dossiers budgétaires. Toujours
curieux des sujets que je ne connaissais pas, je prends connaissance
des dossiers parfois volumineux pour me les approprier et amener un
complément d’analyse dans un souci d’efficacité dans le travail du
groupe. Je contribue ainsi aux commissions affaires scolaires, communication, personnel, bâtiments-voiries et vie de la commune.
Je prends plaisir à m’impliquer dans tous ces domaines avec des
référents toujours à l’écoute mais qui doivent parfois me supporter… car
je veux tout comprendre et dans tous les domaines !
De plus, je représente notre commune aux commissions agglomération
des finances-mutualisation et économie-emploi.
Quel est ton coup de cœur ?
En fait, il y en a deux :
La préparation et la mise en place des marchés gourmands, nouveau
rendez-vous convivial de nos soirées estivales dans notre beau village.
Mais c’est surtout un vrai ravissement que d’avoir accompagné, au
quotidien, nos adolescents lors des chantiers jeunes. J’espère leur avoir
apporté autant qu’ils m’ont donné.

Patrick
Fornaro

Depuis quand es-tu sur
la commune ?
C’est dans les années 70
que ma famille s’est
installée sur la ferme du
« Cristian », dans la
plaine de Sainte Colombe
en Bruilhois en tant
qu’agriculteurs. Mes
parents ont cultivé des
légumes et des céréales, je suis donc tombé dans
« la marmite » dès mon plus jeune âge.
J’ai fait des études de mécanique à Clairac pour
ensuite me tourner vers l’agriculture et prendre la
suite de mon père sur l’exploitation, il y a 20 ans
déjà !!!
Je suis passionné par mon métier, j’aime vivre au
grand air et j’ai la terre dans le sang.
Virus que je n’ai pas transmis à ma fille Chloé qui
travaille sur Toulouse maintenant.
Quelles sont tes missions au conseil municipal ?
Je suis content d’être au Conseil et d’apporter ma
contribution et mes connaissances à la commune.
Je participe à la commission Aménagement du
territoire dans laquelle le sujet « Agriculture » est
traité. De même, je contribue à la partie Travaux et
Voirie en commission Bâtiment Voirie Accessibilité.
Quel est ton coup de cœur ?
Sans aucune hésitation, ce sont les marchés
gourmands !

DU TAC AU TAC
— Mes musiques préférées : des grands classiques de
Beethoven, Bach, Verdi, Mozart à … Metallica en passant
par Queen, Pink Floyd et bien d’autres
— Mes plats préférés : les fruits de mer, côte de bœuf ou
magret accompagné de pommes sarladaises
— Mes qualités/défauts :car des défauts sont parfois des
qualités et vice-versa : je veux tout comprendre, tenace (pas
têtu), démocrate, travailleur, réactif, désordonné, perspicace,
bâtisseur, critique, cartésien, tolérant…
— Mes moments de détente : bricolage, informatique,
jardinage, promenades en forêt…
— Le lieu où j’aime être : dans mon atelier
— Mes films préférés : action, aventure, science-fiction
— Ce que je déteste le plus : l’hypocrisie, la méchanceté,
la passivité, l’agressivité, la mauvaise foi,
l’égoïsme…
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DU TAC AU TAC
— Mon plat préféré : un bon canard confit
— Mon moment de détente : une bonne
sieste après le repas
— Mon film préféré : Ghost
— Mon chanteur préféré : les groupes des
années 80
— Trait de caractère (les plus et les moins) :
le cœur sur la main, serviable
— Le lieu où j’aime être : mes terres.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

BÂTIMENTS/VOIRIE
APPEL À LA CIVILITÉ, AU RESPECT ET AU BON SENS !
Appel à la civilité, au respect et au bon sens !
Nous sommes fiers de notre nouveau terrain de tennis ; chacun doit
pouvoir y trouver un espace jeu en bon état. Chacun doit donc
respecter ces lieux non seulement pendant le jeu mais aussi en
dehors du jeu.
Nous regrettons certaines dérives et pour que notre nouveau terrain
de tennis dure longtemps, voici certaines règles de bonne
utilisation.
Le revêtement du terrain est conçu pour jouer au tennis avec des
chaussures adaptées.

●

● Vélo, vélomoteurs, trottinette, patin à roulettes
ou autres sont interdits sur le terrain.
● Pratiquer le tennis engendre parfois des chutes !
La présence de verre sur le terrain est un réel danger.
● Sainte Colombe possède un beau stade de
foot. L’espace de tennis n’est pas fait pour jouer
au football et les grillages ne sont pas des cages
de foot.

NOUVELLE TOITURE

REMPLACEMENT DES
BARRIÈRES (AIRE DE JEUX ET

Notre Dame du Bourg s’est refait une
beauté ! Après plusieurs jours de travaux,
la partie basse de la toiture est désormais
flambant neuve !

RÉFECTOIRE)
Il ne manquait plus qu’une belle
barrière de protection pour la nouvelle
aire de jeu de l’école du
haut ! Voilà qui est fait !

L’année prochaine,
on procédera à un
entretien de la partie haute !

ÉCLAIRAGE PUBLIC VERS BÉCADE

…Et le réfectoire en a
profité aussi !

L’éclairage public a été étendu du bourg jusqu’à l’aire de jeux de l’Amandier.
Le cheminement doux utilisé par les piétons ainsi que le ralentisseur de Bécade
sont ainsi éclairés.

k Implantation d’une borne de recharge de véhicule électrique à BÉCADE.

à suivre…

k Ad’Ap : finalisation du dossier et envoi à la préfecture qui donnera sa réponse d’ici fin avril 2017.
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CADRE DE VIE

UNE COMMUNE JUMELLE EN ITALIE ?
La commission Vie de la Commune a reçu le 16 novembre
dernier, Jean-René Alberghetti, Président du comité de
jumelage Franco-Italien en Lot-et-Garonne.
De nombreuses familles de Sainte-Colombe ont une origine
italienne, et cette première rencontre était destinée à bien
comprendre les enjeux d'un jumelage, et de réfléchir à sa
mise en place sur notre commune.

Habitants de Sainte-Colombe, votre avis nous intéresse… Vous souhaitez participer au projet italien ? Vous souhaitez nous
faire bénéficier de votre expérience, ou vos idées, concernant des échanges avec une ville ou un pays ? Faites-vous
connaître à la mairie et rejoignez-nous !
Afin de mettre en
œuvre l' Agenda 21 de
la commune, la
commission cadre de
vie, souhaite créer un
comité de pilotage qui
a
pour
but
de
coordonner la démarche globale de Développement
Durable, l’animer avec les acteurs du territoire et préparer
les décisions à soumettre au Conseil Municipal.
Ce comité de pilotage sera composé d’élus, d’agents
municipaux ainsi que d’acteurs locaux et d’habitants.
Le rôle du Comité de pilotage est de mettre en cohérence

les actions proposées en matière de développement
durable avec les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques de la commune.
Ses missions
● définir le calendrier de la démarche
● définir les objectifs et les axes de progrès
● définir la priorité et les échéances des actions à mener
● suivre la mise en œuvre du programme d’actions, ainsi
que l’évaluation de la démarche, et réorienter si besoin
les actions
● organiser la création de groupes de travail qui oeuvreront
sur des thèmes choisis

Vous souhaitez participer à cette démarche ? Faites-vous connaître à la mairie !

URBANISME
AVANCEMENT DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le 6 octobre dernier, le conseil d'agglomération
d'Agen a voté l'arrêt du PLUi. Les communes de
l'agglomération ainsi que les personnes publiques
associées (DDT, Chambre Insulaire, GPSO,...) ont
alors 3 mois pour formuler leur avis sur cet arrêt.
Ensuite débutera l'enquête publique qui se tiendra
du 31 janvier au 10 mars sur les 31 communes de
l'agglomération. La mairie tiendra informée des
dates retenues sur notre commune.
Si vous souhaitez émettre un avis, nous vous invitons
donc à consulter les documents relatifs à cet arrêt.
Ils sont disponibles à la consultation en mairie.

ECHANGEUR AGEN OUEST
La Concertation publique concernant la création de
l'échangeur d'Agen Ouest se déroule du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017.
De plus, après la réunion publique qui a eu lieu à
l'Espace Arlabosse à Roquefort le Lundi 9 janvier
2017, un moment d'accueil se déroulera en mairie
de Ste Colombe en Bruilhois le Vendredi 20 janvier
2017 de 8h30 à 12h.
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ÉCOLE
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2016, les classes de CE1CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont affronté les frimas de l'hiver
pour participer à une course d'orientation dans les bois de
Trotte-Lapin. Les enfants ont également observé et collecté des
plantes en vue de la constitution d'un herbier de la flore locale.
Chacun était très enthousiaste et attentif à toutes les anecdotes
livrées à l'issue de la course par Jérémy.
Tous ont également écouté toutes les informations concernant
les variétés herborisées.

LES ABEILLES
Dans le cadre d'un projet sur
les abeilles, Jimmy est venu
à l'école du haut montrer sa
ruc he transparente aux
élèves de PS-MS et GS-CP, le
mardi 4 octobre.
Les élèves de MS ont
raconté ce qu'ils ont vu :
« O n p o u va i t vo i r d e s
abeilles vivantes, du miel collé à la paroi et leur nid.On a eu la chance de
voir la reine, c'est la maman de toutes les abeilles. Elle est plus grande
que les autres, elle a du noir sur le dos. On a senti le miel, ça ne sent pas
bon. Jimmy nous a apporté du miel que nous avons goûté. Le miel était
orange et collait aux mains. C'était trop bon !!! »

SORTIES
Le mardi 13
décembre les
classes de PS/MS
et GS/CP se sont
rendues au
théâtre du jour
assister au spectacle « Les
galoches du
bonheur » ;
d'après un conte de
Hans Christian Andersen. Le jeudi 15 décembre
les classes de CE1-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont
allées voir le film d'animation franco-suisse « Ma vie
de courgette ».

INFOS MUNICIPALES
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ZUMBA GÉNÉRATION BRUILHOIS
Génération Bruilhois a fini l’année 2016 avec un
spectacle des enfants de la Zumba Kids. Une surprise leur a été remise.
Les nombreuses adhérentes ont clôturé l’année
avec un apéritif dînatoire.

Génération Bruilhois vous
souhaite une très bonne
année 2017.

APE
L’Association des Parents d’Elèves de Sainte Colombe vous
remercie pour votre participation nombreuse lors de son
cinquième marché de Noël.
Quel succès ! La fréquentation fut très
importante durant toute la journée.
Nous avons même eu la visite du père
Noël !!! Quel bonheur pour les
enfants qui pouvaient se faire
photographier sur ses genoux !
Nous tenons aussi à remercier les
producteurs et artisans locaux pour leur
présence toujours très appréciée, ainsi
que la mairie pour le prêt de la salle des
fêtes et tous les parents bénévoles sans qui
rien n’aurait été possible.
Grâce à leur aide un concours de dessin,
un atelier maquillage et la fabrication de
tutu ont pu ravir les enfants. Merci aux
mamans et aux papas qui ont pâtissé et
fabriqué une multitude d’objets qui auront
permis de mieux décorer nos sapins !!!
Un grand merci aussi à la Chorale de Ste Colombe pour sa
présence.
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En espérant vous retrouver toujours plus nombreux pour
passer un agréable moment, nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année à tous !!!
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FOOT
Les joueurs de Sainte Colombe ont besoin d’une
électroconvulsivothérapie !
Sur le terrain de football de Sainte Colombe, cet automne et le début
de l’hiver auront été très difficiles d’autant plus qu’en début de saison
toute l’équipe était motivée pour renouveler les exploits de la saison
passée, d’autant plus que du sang neuf était arrivé. Mais que nenni !
Comme en politique, il y a de
la mixité à Sainte Colombe.
Notons que parmi les nouvelles
recrues,
la
présence
remarquée et assidue d’Élodie
qui porte haut les couleurs du
club.
J’espère
que
les
persifleurs et les commères de
village n’y verront là, aucun
lien de cause à effet sur les
résultats de l’équipe ! ( NDLR :
Élodie confirme que « malgré
ses efforts, l’équipe n’a pas pu remonter son niveau» )
Il faut que l’équipe se ressaisisse très rapidement pour que le
changement arrive vite, que l’équipe de Sainte Colombe n’attende
pas le nouveau gouvernement et fasse quelque chose pour inverser
la triste courbe des défaites… !
C’est pourtant simple le foot : il faut juste envoyer la sphère de cuir
dans le cadre des buts et que le ballon du bonheur finisse sa course
et s’échoue dans les filets adverses de préférence…
L’an passé, j’écrivais : « Mais où est cette équipe qui pourra nous
faire trembler ? ».
Cette année c’est bon, le message a été reçu, nous en avons trouvé
plusieurs !
C’est un appel que lance le staff : nous attendons un repreneur
américain, chinois ou qatari !

Malheureusement, ce serait la fin de notre très cher entraîneur pour
qui nous avons une pensée, lui qui ne dort plus de crainte de voir
un mécène étaler ses millions de dollars sur le parvis de la mairie
avec dans sa valise, un entraîneur comme Bielsa !
Ceux qui suivent l’Équipe 21 savent déjà que le président de Sainte
Colombe a déjà été approché par des noms comme Courbis,
Antonetti, Fournier, Blanc, Le Guen ou Passi, tous se voyant étoffer
leur CV en prenant les
commandes de l’équipe de
Sainte Colombe !
Un repas de fin d’année a été
organisé le 16 décembre pour
que les joueurs puissent se
retrouver au club house avec
ces dames afin qu’elles puissent
pour une fois, profiter d’un
repas du vendredi soir avec leur
conjoint de footballeur… Ils
rentrèrent plus tôt à la maison
ce soir-là… Pourquoi ?
L’équipe de Sainte Colombe est toujours en contact avec l’Équipe
de France des transplantés qui promeut le don d’organes au travers
de ses matches de gala.
Celle-ci doit organiser un tournoi à Nancy pour célébrer les
20 ans de sa création. L’équipe locale des « abeilles » fait partie
des invités d’honneur. C’est un grand moment de solidarité auquel
l’équipe de foot souhaite s’associer avec honneur et humilité.
Rendez-vous à Nancy au printemps avec une nouvelle année, des
pâquerettes plein les stades et des victoires à revendre…
Sur ce message d’espoir et d’avenir radieux, tous les joueurs de
Sainte Colombe vous souhaitent une très belle année 2017.
Électroconvulsivothérapie: anciennement appelée sismothérapie elle
est plus connue sous le nom de traitement par électrochocs.
Le secrétaire et joueur,
José Marivela

CLUB « LOUS ESBERITS »
L'année 2016 se termine pour Le Club « Lous Esbérits » après de
joyeux lotos tous les quinze jours en alternance avec le Club de
Brax et de bons et animés repas une fois par mois.
Le Bureau du Club renouvelle son appel auprès des retraités du
village pour participer à la vie du club.
L'assemblée générale s’est tenue le 13 décembre à 11 h - salle
du Club - Repas salle du haut, avec animation.
Le dernier loto de l'année a eu lieu le 15 décembre.
La rentrée, après les fêtes, est fixée au 12 janvier 2017, pour le
loto mensuel et le partage de la galette des rois.
Les anciens du Club des Esbérits souhaitent de très

heureuses fêtes de fin d'année à tous les habitants
de Sainte Colombe !
Contacts : Jacques ORTAL - tél : 07 81 04 74 05
mail : marielouise.casse@free.fr 09 73 51 02 15
J-P LEROY - tél : 07 81 47 33 10
05 53 87 70 96 mail : leroy.jp47@orange.fr

ASSOCIATIONS
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AMICALE LAÏQUE
Pour l’AL aussi la rentrée a eu lieu et les diverses activités ont repris :
● La « Lecture plaisir » a retrouvé ses petits adeptes, à l’école primaire
le mardi soir de 17 h 15 à 18 h, et à la crèche le jeudi matin de 10 h à
11 h. Les enfants se renouvellent mais le plaisir d’écouter les histoires
est toujours aussi grand !
● Les sportifs se retrouvent :
- le mercredi matin 9 h parking de la salle des fêtes: Randonnée
Avec cette saison 2 groupes de randonneurs, l'un Rando et
l'autre « Rando Plaisir »
- le mercredi soir 19 h au pôle sportif : Gym
Rendez-vous pour 1 h de renforcement musculaire, vous
détendre et cultiver votre forme physique.
- le lundi à 19 h : Yoga à la Salle des fêtes bas.
La séance animée par Alexandra avec sa voix douce et
agréable permet de mettre en harmonie le corps, le mental et
l’esprit.
● Mais aussi les Moments d'échanges
- « moments d’échanges cuisine » le troisième mercredi du mois à
15 h 30 qui parcourent les régions de France « redécoupées ».
- « moments d'échanges lecture » le 1er mardi du mois à partir de
17 h 30 au local de l'amicale, avec cette année encore, des
lectrices partageant leur goût pour la lecture, leurs meilleurs
livres et leurs impressions.
Romans, romans policiers, essais, bandes dessinées voyagent
entre nous et font l'objet de débats variés.
Si vous êtes amateurs de lecture, nous vous invitons à venir
nous rejoindre lors de ces moments d'échanges.
Renseignements : 05 53 67 22 32
- « moments d'échanges bureautique », le 1er mardi du mois à partir
de 15 h au local de l'amicale, qui donnent toute satisfaction à
leurs participants, toujours aussi nombreux, fidèles, intéressés,
actifs…
Depuis quelques mois, l'accès internet qui nous est fourni
favorise nos échanges.
Tout se déroule dans une très bonne ambiance mais dans un
espace trop petit pour cette activité très spécifique.
Pour cette année, nous avions espéré pouvoir utiliser une salle
plus vaste et libre de la « Maison dite commune » (et équipée
en matériel de projection), permettant que chaque participant
s'installe avec son ordinateur portable et son équipement
personnel pour « travailler » confortablement ; et sans être
obligé de se contorsionner pour voir les informations projetées
à l'écran (ce qui est le cas actuellement).
Malheureusement, cette possibilité nous a été refusée par la
mairie et c’est une grande déception pour nous de devoir
limiter le nombre de personnes qui peuvent accéder à cette
activité sans prétention mais tellement utile de nos jours !
● Sans oublier le cycle annuel des « soirées de l’Amicale Laïque »,
- qui a débuté le 15 octobre avec la traditionnelle soirée
contée, animée par Agnès Le Part, au fil de ses contes traditionnels
du monde, dans les ruelles de Sainte Colombe.
« Une belle nuit d'automne, des contes portés par une
conteuse/comédienne qui vit ses histoires et laisse son auditoire
bouche bée ; quel silence quand elle conte ! Même Agnès a exprimé
son étonnement et félicité son public ! Une parfaite harmonie !
Petit à petit, au fil des places de Sainte Colombe, retour à la salle
des fêtes pour déguster châtaignes grillées et cidre.
Puis Agnès reprend les oreilles et imaginaires de l'assistance pour
les remplir de ses mots qui nous portent dans de lointaines contrées,
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et pour souvent conclure sur une morale bien utile en nos temps
troublés.
Une bien belle soirée, un public ravi, une conteuse de grand
talent ! Merci Agnès, et à bientôt ! ».
- puis a accueilli la pièce de Frédéric Lordon « D'un
retournement l'autre » présentée par nos amis de « l'Atelier de
l'escalier » devant une bonne assistance de 70 spectateurs environ.
Une œuvre qui nous a permis de voyager au pays de la royauté,
tout en jouant des situations bien actuelles sur la collusion entre
banques et pouvoir, sur les méfaits d'une société dominée par la
finance qui écrase le peuple avec l'assentiment des politiques.
Un texte en alexandrins avec la langue d'aujourd'hui, des acteurs
pleins de punch, portés par une savoureuse et dynamique mise en
scène de Jean Christophe Houin ; le public est happé dès le départ,
le cerveau en ébullition et le rire sur les lèvres et ne connaît que de
petits répits aux 3 changements de décor !
Il est emporté par l’histoire, si actuelle, dans des costumes d'autrefois !
Les mots et caricatures des personnages politiques actuels sont
générateurs de rires, mais le fond de la pièce rappelle une bien triste
réalité économique actuelle, et en explique simplement les
mécanismes et acteurs gagnants !
Les spectateurs ravis ont longuement applaudi, debout, la troupe de
ces 8 amateurs très pros et leur metteur en scène ! Tous regrettaient
la faible diffusion de cette pièce, ô combien nécessaire pour éclairer
les citoyens !
Après le spectacle le bar était ouvert, avec des petits gâteaux offerts
par les cuisinières de l'AL, et de grandes discussions avec les acteurs
de la troupe. Et après le démontage, amicalistes et acteurs ont
partagé joyeusement le souper.
- qui continue avec « Rim'Elles » le 28 janvier 2017.
1 h 30 d'éloge à la lettre dite et chantée, puisée dans le répertoire
de la chanson française.
Autant de mots d'amour, tendres, malicieux ou déchirants, qui ont
la particularité d'être revisités de telle sorte qu'on les redécouvre
totalement. D'autres encore
que l'on découvre tout
simplement, telle « J’écris »
cette lettre qui symbolise bien
ce concert.
Il y a l’harmonisation, les
arrangements nouveaux, bien
sûr, de Fabienne dont le piano
joue à lui seul comme un petit
orchestre, il y a sa complicité
scénique qui déclenche les
rires, et puis le charisme et le
charme de Dalila, qui vous
embarquent sans coup férir
dans ce voyage épistolaire.
On a beau le savoir, la pureté
de la voix de Dalila donne toujours des frissons dès qu'elle entame
les premières notes. On la pense fragile jusqu’à ce qu'on entende
cette force vocale faire son œuvre.
Alors venez découvrir cette voix bouleversante, aux nuances
veloutées capables d'intimisme avant d'attaquer le rauque de la
passion.
ALSC : Contacts : Jacques 0553475985 Suzy 0553475054
Le blog : http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.fr/
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LES AMIS DU PATRIMOINE
Octobre rose
Nous avons participé avec enthousiasme à cette journée proposée
par la municipalité, donner un peu de notre temps est bien peu pour
combattre cette terrible maladie ; l’occasion de passer aussi un
excellent après-midi au bord du canal, et de déguster de délicieux
gâteaux roses !

Chantier jeunes
Dans le cadre des chantiers jeunes, portés par la municipalité
pendant la période des vacances de Toussaint, nous avons participé
en 2e partie de cette activité, la visite commentée du village, son
histoire, ses sites, ses anecdotes. Nous avons apprécié la gentillesse,
l’intéressement, la curiosité des 6 lycéens de découvrir l’histoire de
leur village, rendez-vous pendant les vacances de Noël !
C’est un beau projet !

Restauration de la croix de Lamartine
Nous
avons
commencé
à
reconstruire la croix de chemin de
Lamartine, disparue dans les
années 1960/1965. Elle a été
légèrement déplacée, car trop près
de la chaussée, pouvant entraver la
circulation. Sa reconstruction a été
faite à l’ancienne et redonne à la
commune sa 14e croix.
Les travaux ont commencé par la
taille des pierres, suivis des
fondations, du coffrage et le béton
qui servira de socle enterré.
Nous remercions Madame Jean pour sa gentillesse : elle nous a fait
don d’une partie de la croix d’origine que nous avons récupéré.
Les croix de chemins étaient érigées aux carrefours des chemins
menant au village, périmètre de sauvetés.

Restaurations prévues en 2017
Des croix :
Le dessus des croix de mission du bourg et de la croix de chemin de
Milones de Goulard ont subi l’outrage des ans et se désagrègent,
donc nous pensons les consolider, ainsi que les pierres du socle de
la croix du chemin des Morts de Mourrens qui se désolidarisent.
De la fontaine de Cabanot
L’entretien des sites est important si nous voulons le sauvegarder et
le transmettre aux générations futures.

Assemblée générale
Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 19 janvier
Conférence : le vendredi 10 mars à 20h30 salle polyvalente du haut
« Si Sainte Colombe m’était conté » nous transportera pendant la
période de la grande guerre de 1914/ 1918.
C’est Marc Heib, membre et bibliothécaire de la société
Académique des Arts et Lettres d’Agen qui nous fera revivre cette
période très difficile aussi bien pour les soldats, que pour les
infirmiers, que pour les épouses des soldats sur le front, les enfants
restées sur l’exploitation, dans les ateliers et qui ont maintenu
l’activité française.
Nous avons aussi effectué des recherches pour chaque soldat inscrit
sur le monument aux morts du village, nous remettrons aux familles
concernées sa fiche comportant son état civil, l’origine et lieu du
décès et inhumation. Elles sont priées de se faire connaître.
Une vidéo-projection accompagnera cet exposé, une exposition de
photos anciennes du village, des travaux des champs et de la mise
à jour des sites du petit et grand patrimoine communal.
Si vous possédez des photos de cette époque, voire plus anciennes,
ainsi que celles concernant notre village, Goulard, Mourrens, merci
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de bien vouloir nous les prêter, nous les scannerons et vous
remettrons les originaux.
Il est important que nos enfants, petits-enfants connaissent la vie de
leurs ancêtres qui ont donné leur vie pour nous, afin que nous ayons
une vie meilleure !
À l’issue de cette rencontre, les pâtissières de l’association vous
proposeront leurs gâteaux, accompa-gnées du verre de l’amitié.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette
rencontre, entrée gratuite.
La fête des Lavandières sur le site d’Au Rou :
Le succès remporté par l’inauguration du lavoir et de ses lavandières : nous organiserons la fête des Lavandières sur le site même
avec les tenues confectionnées par nos soins, suivie par le marché
gourmand proposé par la municipalité, n’oubliez pas ce rendezvous !
Visites commentées du village : un petit plus
En plus des visites commentées estivales et des fêtes du bourg et de
Goulard, nous proposons cette année ces mêmes visites pour des
repas d’assemblées générales, ou toutes autres manifestations pour
des extérieurs à la commune, lors de la location de la salle
polyvalente, à des groupes de randonneurs, de cyclistes, etc.
Pour tout renseignement et inscription : téléphonz au 06 71 28 00 57

Un peu d’histoire de notre village
LA JURADE :
En l’an 1268, les habitants obtinrent de leur seigneur, et maître,
une charte dont le texte original est perdu, brûlé sans doute sur la
place publique en 1789 par des révolutionnaires, ainsi que les
archives.
Ce sont les 51 coutumes que nous avons publié lors des
précédents bulletins municipaux
Les seigneurs ne résidant pas au château, mais dans ceux du Pergain
Taillac, Mauvezin, Lectoure, plus importants, ce sont les consuls qui
géraient la communauté.
La Jurade était une charte de la communauté de Ste Colombe une
survivance de l'époque gallo-romaine, les consuls, ils étaient les
maîtres de la localité, ils détenaient les clefs de la ville, les archives,
ils prélevaient la taille, la levée des impôts, entretien des églises. Ils
s’occupaient de la bonne marche de la communauté, géraient les
problèmes, faisaient respecter les coutumes et lois. Une fois payés
les deniers seigneuriaux, la communauté jouissait d’une certaine
indépendance, placée sous la protection du seigneur, qui s’acheva
à la révolution. C'était une classe distincte.
Ils assistaient aux offices religieux, se réunissaient en assemblée,
revêtus de leurs livrées consulaires : chaperon et longue chape rouge
et noire. Ils se construisaient de belles demeures, leurs fils faisaient
des études apprenaient le latin pour devenir jurats (consuls) ou
procureurs du roi.
(À suivre)

Le conseil d'administration vous souhaite une excellente année 2017
La présidente

Denise Maraval
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LA RUCHOTHÈQUE
La Ruchothèque est une toute jeune association née d'une grande
curiosité pour ce petit animal qu'est l'abeille et constatant ses
difficultés à cohabiter avec l'homme moderne a eu l'envie de
participer à sa protection et de par là même à celle de la biodiversité
en général.
Notre démarche est axée plus particulièrement sur la sensibilisation
et l'information à l’univers des abeilles, la fabrication de ruches plus
proches et respectueuses de l'habitat de celles-ci pour repenser notre
rapport à cette dernière, la plantation et l'entretien de pâturages
mellifères, la sanctuarisation des colonies sauvages et enfin la
production de miel.
Pour ces derniers mois, nous avons été présents, à la rentrée nature
de Trotte Lapin le dimanche 4 septembre 2016, le dimanche
2 octobre 2016 à la foire Horizon vert à Villeneuve-sur-Lot, le jeudi
27 octobre 2016 (à la demande de la commune de Sainte
Colombe) nous avons participé au premier chantier-jeunes. La
Ruchothèque anime aussi des TAP à l'école de la commune pour ce
premier trimestre de l'année scolaire 2016/2017.
Mais surtout vous pouvez nous retrouver pour le rucher école avec
6 dates à venir aux beaux jours sur le site de Trotte Lapin (sur
inscription). Une journée de fabrication de ruches troncs ouverte à
tout le monde le 22 janvier 2017 au siège social de l’association.
Cette présentation n'est pas exhaustive et nous sommes ouverts à
toutes nouvelles propositions pour que vivent l'association et surtout
les abeilles !
La Ruchothèque, Mourrens, 47310 Sainte Colombe en Bruilhois,
contacter Jimmy Briault au 06 79 40 92 42 ou Celine Colson au
06 71 58 50 61.

Peuplement d'une ruche d'observation
pour le rucher école sur le site de Trotte lapin à Moirax.

Animation avec les écoles pour la journée de la nature
à Meilhan-sur-Garonne le 18 Mai 2016.

CHORALE LA TOUR DES CHANTS
Les choristes de la tour des chants vous proposent de venir
les rejoindre tous les lundis à 20 h salle polyvalente de
Sainte Colombe.
Le répertoire est varié, classique et festif.
Le seul critère indispensable est l'envie de chanter.
Bonne année à tous et peut-être à très bientôt.

LOS SENIORS DEL BRUILHOIS
L’année a donné à notre banda une activité tout aussi importante
que les années précédentes avec une vingtaine de sorties locales et
régionales.
Le public a montré dans toutes nos manifestations un enthousiasme
débordant ce qui ne peut que nous réjouir.
Notons : notre assemblée générale qui s’est tenue le 5 mars 2016
une sortie au cabaret le Paradis à Pont du Casse pour satisfaire tous
les membres du groupe.

Bonne fêtes de fin d’année
et meilleurs vœux pour 2017.
Gérard Ortal
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
Une nouvelle fois, le début de la campagne de chasse 2016 ne
restera pas sur les tablettes de la chasse. Le temps humide jusqu'au
mois de juin n'a pas permis aux perdrix et aux faisans de se
reproduire au printemps, très peu de couvées ont été aperçues sur
le territoire. Le lièvre est redevenu stable cette année. La migration
et la reproduction ont été bonnes cet été pour la caille des blés et la
tourterelle des bois ; à l'automne les grives et les palombes ne sont
pas passées sur notre secteur une fois de plus, le couloir migratoire
se réduit et les migrateurs passent vers le nord-ouest du département.
Seule la bécasse à partir de la fin novembre commence à se trouver
dans les bois, souhaitons un peu d'humidité et de froid pour qu'elles
restent cantonnées sur le territoire. Les chevreuils sont bien présents,
les chevrettes pour la plupart ont mis bas deux chevreaux. Les
battues aux nuisibles vont commencer, elles se feront le mardi :
rendez-vous habituel à la maison de la chasse.
La société communale de chasse a participé à la rentrée Nature à
« Trotte Lapin » le dimanche 4 septembre à Moirax et au loto du

RUGBY

«Telethon» de Roquefort sous la responsabilité de Martine
Carbonnelle le dimanche 4 décembre en offrant des lots pour le
30e anniversaire. Je vous informe qu'en 2017 le repas des
sociétaires aura lieu le samedi 8 avril (ouvert à tout le monde).

Autres dates à retenir pour 2017 :
Samedi 24 juin : Repas de battue
Dimanche 28 mai : Assemblée Générale
Samedi 16 décembre : Loto
Je remercie le Conseil d’Administration ainsi que les propriétaires,
les sociétaires chasseurs ou non chasseurs qui participent toute
l'année au fonctionnement de l'Association.

Le Conseil d'Administration et son Président vous
présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux de
santé, bonheur pour l'année 2017.
Le Président, J-Luc RICHET

Les entraînements se déroulent chaque samedi matin de 9h00 à
10H15 au pôle sportif de Bécade pour la période hivernale puis
au stade municipal dès les beaux jours revenus.

Devenir un Lionceau à partir de 4 ans
Si votre fils, votre fille est attiré(e) par la pratique du rugby, sachez
qu’il ou elle peut devenir un Lionceau dès l'âge de 4 ans. La
pratique du rugby, comme tout autre sport collectif, peut l’aider à
faire ses premiers pas dans la vie de groupe en favorisant son
émancipation, sa socialisation et son intégration.
Bien entendu il ne sera pas confronté au même jeu que ses aînés
de l’équipe de France, mais à un rugby édulcoré où il n’y a pas
de plaquage, pas de mêlée et où les contacts restent très limités.
L’apprentissage est ludique et améliore le développement psychomoteur et l’adresse de votre enfant. Il s’habitue au contact avec
ses partenaires, avec le sol et apprend à tomber sans avoir peur,
ni se faire mal.
Le jeu se résume à un mouvement général et consiste pour les uns
à passer le ballon pour aller marquer dans l’en-but adverse et pour
les autres à défendre.
Si vous êtes tentés et prêts à permettre à votre enfant d’essayer
le rugby, vous pouvez l’inscrire à tout moment à notre école.
Les activités sont essentiellement orientées autour de jeu de
ballon et l'encadrement est adapté à leur âge.

Vos contacts :
M.FLECK Harald 07 85 62 06 11
M.BONNEFON Denis 06 81 49 11 29
Mail : asrscb@orange.fr
Asrugbystecolombe club.quomodo.com/asrugbystecolombe

L’assemblée générale de l’orchestre « Melody Musette » s’est tenue
le 12 janvier 2016.
Depuis, la nouvelle formation est composée d’un quatuor, et se
produit dans les maisons de repos et quelques clubs du 3e Âge.
Cette fin 2016 se terminera par l’animation de l’Assemblée
Générale du club des « LOUS ESBERITS »

Nous achèverons l’année en vous souhaitant une
excellente fin d’année 2016. Et une très bonne année
2017 pleine de santé.
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LE PÈRE NOËL : IL EST PASSÉ À SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS !
Pour le Repas des Aînés
▲

Oh oui le père noël est passé !!

Et il a commencé tôt sa tournée auprès
des aînés lors du repas organisé par le
CCAS.

▲

Ce fut l’occasion d’informer en priorité
nos 111 séniors de la mise en place du
système de téléalerte.
Les enfants de l’école avaient confectionné des menus aux
décorations de Noël.

▲

Les aînés se sont régalés du repas
confectionné par les cantinières !

Pour l’Arbre de Noël des enfants
Les familles étaient invitées personnellement à la salle des fêtes ; elles ont eu le plaisir de voir la pièce « Le procés du père Noël »
Et après ce beau spectacle monté par les écoliers, les enfants se sont précipités vers les cadeaux !
220 cadeaux distribués ! Aidé du Père Noël le conseil municipal a mis du brillant dans les yeux des petits et des grands !
Et comme chaque année le père Noel restera la star de la soirée !
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

