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La rentrée est déjà
bien
entamée.
Chacun a repris ses
activités, sportives,
professionnelles,
pétri des meilleures
intentions
et
de
farouches
résolutions. Gardons ce bel élan, sans
toutefois verser dans l’utopie : les temps à
venir s’annoncent compliqués !
Malgré un contexte économique peu
engageant, Sainte Colombe tient le cap.
Toutefois, nous devrons faire des choix dans
nos programmes d’investissement et de
fonctionnement. Nous aurons à gérer avec
encore plus de rigueur un budget dont le
manque à gagner en recettes ne sera pas
compensé par une augmentation des taxes
locales. Nous nous y sommes engagés en
début de mandat, nous tiendrons parole.

Je tiens également à poursuivre nos échanges ;
j’ai eu grand plaisir à vous rencontrer au cours
des marchés gourmands du vendredi, et de la
traditionnelle soirée Sardinade. Sachez que
la porte de la mairie et de mon bureau, vous
sont aussi grandes ouvertes. N’hésitez pas
non plus à prendre contact avec mes adjoints
qui assurent des permanences le mardi et
le jeudi matin. Il est important pour nous de
continuer à tisser le lien communal avec tous
nos concitoyens et de Bien Vivre Ensemble
dans cette commune où les uns sont nés et où
les autres ont choisi de s’établir. J’aime de
plus en plus ce métissage, dans lequel chacun
retrouve ses racines ou son ADN.
J’adhère totalement au vibrant « Nous
sommes de Garonne » de Michel Serres ; à
mon plus humble niveau, j’aimerais que tout
le monde ici se ressente de Sainte Colombe.
Bien à vous.
Votre maire,
Hubert Duffour

n EMPLOI

Dans le cadre de la future installation de l’entreprise ULOG (2018/2019) sur le
Technopole Agen Garonne, Monsieur le Maire invite les administrés intéressés, à déposer
leur candidature auprès du secrétariat de la mairie.
Pour plus de renseignements : 05.53.67.82.16
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Combattants
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Toute  personne  souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée  est  priée  d’en
informer le secrétariat de la
mairie.
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Nous vous donnons rendez-vous pour
ces temps forts de la vie communale
Cérémonies du 11 Novembre
La population, les anciens combattants et les
enfants des écoles sont cordialement invités à
participer aux cérémonies commémoratives de
l’Armistice qui se dérouleront le 11 novembre
2017 à 11 h 30 à Goulard et à 12 h au bourg.
Un vin d’honneur clôturera ces célébrations.
Honneur aux Ainés
Le 2 décembre, nos Aînés seront mis à l’honneur !
Un repas leur sera servi à la salle des fêtes, suivi d’une animation spécial Séniors assurée
par Cha Cha Danse.
Une invitation sera envoyée à chaque personne concernée.
Soirée Arbre de Noël
A noter dans vos tablettes : arrivée du père Noël le 22 décembre 2017 à 18h30 à la
salle des fêtes. Spectacle et cadeaux pour tous les enfants de la commune de la naissance
jusqu’en CM2. Buffet pour petits et grands. Une invitation sera envoyée à chaque famille
concernée.

BRÈVES
n Recensement

mÉMO
Services Municipaux

militaire

Quand se faire recenser ? Les jeunes Français de
naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs
16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de
l’anniversaire. Les jeunes devenus Français entre 16 et
25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la
date d’acquisition de la nationalité française. Si les délais
ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser
sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de
la même manière que pour un recensement classique.
Attestation de recensement. À la suite du recensement,
la mairie délivre une attestation de recensement. Cette
attestation est notamment nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics (dont le permis de
conduire) avant l’âge de 25 ans. À noter : Le recensement
permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté. Après
le recensement, il est donc nécessaire d’informer les
autorités militaires de tout changement de situation. Le
recensement permet également l’inscription d’office du
jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
n Démissions
Monsieur Philippe Ressuge (en date du 4 juin 2017),
Madame Cristelle Bastiani et Monsieur Jean-François
Fillon-Camgrand (en date du 8 juin 2017), ont donné
leur démission du conseil municipal en leur qualité de
conseillers municipaux et communautaires. Nous les
remercions très chaleureusement pour tout le travail
accompli au cours de leur mandature.

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

Services Petite enfance
Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07
Assistantes maternelles à Sainte Colombe en Bruilhois :
AROLDI Isabelle : 05 53 98 01 51
Lieu-dit Bourges
DJEBARA Marina : 07 87 00 64 65
Lieu dit Gautié
RICHOU Christelle : 05 53 47 21 13 - 06 75 40 46 71
Lieu-dit Au Bernes
VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08
Lieu-dit Goulard
TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71
Lieu-dit Carrère de Brax

Services 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

Commerces de proximité

Jean-François
Fillon-Camgrand

n Inscription

Cristelle
Bastiani

Philippe
Ressuge

sur les listes électorales

La révision annuelle de la liste électorale aura lieu à
partir du 1er septembre 2017. Sont concernés par cette
révision : les nouveaux administrés. Les jeunes gens
ayant atteint la majorité ou qui l’atteindront avant le 28
février 2018. Les ressortissants d’un état membre de
l’Union Européenne, résidant sur le territoire français.
Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 31
décembre 2017. 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.

« Les Pies se rient » commerce multiservices : 06 61 52 18 73
Le Salon de Pauline - Salon de coiffure : 05 53 48 77 83
Transport - Taxi de Sainte-Colombe : 06 73 69 59 25

Déchèterie
Horaires d’hiver
er
l Du 1 Novembre au 27 Mars
l Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
l Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
l Dimanche matin de 9h à 12h
Fermé les jours fériés
Contact : 05 53 67 66 21

Numéro d’urgence
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
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SERVICES +

... C’est où ?

MAISON DE L’HABITAT
... C’est quoi ?
La maison de l’habitat est un service d’information et
d’orientation sur les questions relatives à :
• l’accès au logement locatif,
• l’accession à la propriété,
• la rénovation de l’habitat
• l’urbanisme

Au sein de l’espace d’accueil partagé Ville/Agglo, à
l’hôtel de Ville d’Agen.
Adresse :
Hôtel de ville d’Agen
Place du Dr Esquirol
BP 30003 - 47916 Agen Cedex
Tél : 05 53 69 05 04
Mail : maison.habitat@agglo-agen.fr

... C’est quand ?
Le lundi de 13h à 17h30
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

PERMANENCES DES SPÉCIALISTES HABITAT

Plusieurs permanences sont organisées mensuellement avec des acteurs locaux de l’habitat

Partenaire

Objet

Dates

ADIL 47

Questions juridiques et fiscales

1er et 3ème VENDREDI du mois de 9h à 12h

CAUE 47

Architecture et Patrimoine

2ème VENDREDI du mois de 8h30 à 12h

SOLIHA

Rénovation OPAH d’Agen et PIG de l’Agglomération d’Agen 2ème et 4ème VENDREDI du mois de 8h30 à 12h

ESPACE INFO ENERGIE

Energie renouvelables et économies d’énergie

4ème MARDI du mois de 14h à 17h30

PARTICIPATION CITOYENNE
Nouveau !
UN DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE
Vos élus travaillent à la mise en place du dispositif de participation citoyenne en partenariat avec la
Gendarmerie et la Préfecture. C’est une démarche novatrice et solidaire, menée dans un esprit de
bienveillance.

Les axes essentiels :
• Optimiser les actions de lutte contre les phénomènes de délinquance conduites par la Gendarmerie
Nationale par une initiative complémentaire de proximité
• Encourager la population à adopter une attitude vigilante et solidaire, bienveillante et responsable
La mise en place de ce dispositif ne sera possible qu’avec votre adhésion et votre participation.
La population sera cordialement invitée à une réunion débat organisée courant novembre, salle polyvalente haut.

Nouveau !
MISE EN PLACE D’UN POINT
NUMERIQUE
Depuis le 1er mars 2017 les demandes de carte nationale
d’identité sont à faire auprès des mairies centralisatrices
soit Le Passage ou Agen, au plus près de Sainte Colombe.
Devant cette perte de service public, la mairie de Sainte
Colombe a demandé et obtenu de la part des services de
l’Etat, la mise en place d’un point numérique à la Mairie.
Celui-ci a pour objectif d’accompagner les administrés qui
le solliciteront, pour réaliser sous forme dématérialisée,
leurs demandes de titres relevant du Ministère de l’Intérieur
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ou d’autres services publics. Ce dispositif fonctionne
pour les pré -demandes de cartes nationales d’identité,
de passeports et de cartes grises. Il induit un gain de
temps pour chaque demandeur lors de la finalisation de
sa demande auprès des mairies centralisatrices ou de la
Préfecture.
La mairie continue ainsi d’assurer notre rôle d’interface
en maintenant le service public, un service de proximité à
notre population.
L’acquisition du matériel nécessaire à la mise en place de
ce dispositif a été subventionné par l’Etat dans le cadre
du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local (FSIPL)
à hauteur de 885,79€ hors taxes, pour une dépense de
1107,24€ hors taxes.

> DÉMOGRAPHIE

Naissances

THERASSE Louis
né le 21 mai 2017
à AGEN 47

VACQUÉ Corentin, Paul
né le 26 mai 2017
à AGEN 47

CAPOT Nathan
né le 12 juin 2017
à AGEN 47

DJEBARA Shéryne
née le 19 juin 2017
à Agen

Parrainage civil
LUNER Thao, Yannick
19 août 2017

LATASTE PETIT Quentin
27 mai 2017

50 ans de mariage !

Denise et Jean-Louis Maraval
viennent de fêter leurs
cinquante ans de mariage
auxquels étaient conviés famille
et amis. C’est le 15 avril 1967
que M. Alban Nayac avait
célébré leur union à la mairie
de Sainte Colombe en Bruilhois. Toutes nos chaleureuses
félicitations aux symptahiques mariés !

Mariages

VERMOND Jeoffrey
et ROGER Adeline, Marguerite
le 22 juillet 2017

ELISSALDE Jean-Arnaud
et BONNET Pierre, Christian
le 12 août 2017

MARTY Julie
et MASET Ugo, Antoine
le 26 août 2017

Décés
n DUPRON Régis, Guy
décédé le 2 mai 2017 à Agen 47
n LESGOUARRES Jeanne, Ginette épouse CAPOT
décédée le 7 mai 2017 à Sainte Colombe en Bruilhois
n DÉJEAN veuve CELLA
décédée le 7 mai 2017 à Agen 47
n POUYLEAU Robert, Jean
décédé le 30 mai 2017 à Nérac 47
n SABADINI Nella, Angiolina veuve LAU
décédée le 2 juillet 2017 à Sainte Colombe en Bruilhois

n VILLES Andrée
décédée le 10 juillet 2017 à Agen 47
n LHERISSON Alix, Yvette veuve PUJOULADE
décédée le 24 juillet 2017 à Nérac 47
n BAUDIN Denise, Mauricette veuve AZÉMARD
décédée le 30 juillet 2017 à Seyne 04
n CELESTIN Marcelle, Yvette veuve SABDINI
décédée le 30 septembre 2017 à Agen 47

5

A PARTAGER

De puissants leviers de partages et d’échanges ont été mis en place depuis des années, en
faveur du métissage toujours renouvelé d’une population en plein essor.

ivants

Accueil des nouveaux arr

Les 20 familles récemment installées à Sainte Colombe ont été chaleureusement accueillies par les élus et les
responsables d’associations communales

S

MARCHÉS GOURMAND

Tous les vendredis, depuis le 14 juillet, près de 300
personnes se sont retrouvées au cœur du village dans
une ambiance festive pour savourer les mets du marché
gourmand : pâtes fraîches, spécialités alsaciennes ou
indiennes, volailles, paëlla ou magrets.
Le tout en musique !
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> A PARTAGER
« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis » A. de Saint Exupéry

Les Goulardises
Le charmant petit hameau
de Goulard en fête !
Exquises Goulardises
Malgré la mine grise
D’une météo indécise

La Sardinade

Des retrouvailles pour une rentrée sympathique : ambiance
conviviale, sardines grillées bien sûr, mais aussi salade gourmande
et choux à la crème. Le menu traditionnel est toujours autant
apprécié des nombreux participants !

UN jumelage dans l’air
De belles réjouissances en perspectives
avec nos amis italiens !
C’est le 2 octobre dernier que M. Jean-Marc Colin se rendait à Revine
Lago, sur invitation de Mme Michela Coan, maire de cette charmante
commune de la Province de Trevise. Un accueil très chaleureux lui a
été réservé et une journée entière consacrée à lui faire découvrir le
territoire et les activités de notre potentielle «jumelle». Pour ce premier
contact, les élus ont échangé autour de leurs identités respectives
qui ont beaucoup de points communs, notamment la ruralité et
l’activité viticole, le beau patrimoine, l’environnement de qualité
et une savoureuse gastronomie. C’est avec grand plaisir que nous
accueillerons à notre tour les représentants de Revine Lago en 2018.
NB: toutes les personnes intéressées par la constitution d’un comité
de jumelage sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat
de la mairie. Merci.
7

esprit de… COMMERCE
LE SALON DE PAULINE
Un salon de coiffure à sainte Colombe !

AVANT

Du jamais vu !! Quelle gageure !
Pari réussi pour Pauline Huet, installée depuis le 13
décembre 2011 place des Vignerons. Six années
d’un travail de fourmi méthodique et vaillante,
respectueuse de la clientèle de plus en plus nombreuse
et diversifiée. Sérieuse, enjouée, Pauline a acquis une renommée au-delà des
frontières communales et même départementales. On vient à Sainte Colombe,
pour l’ambiance sobre – chic du salon, mais surtout pour « le coup de peigne »
de la jeune coiffeuse qui excelle notamment dans l’élaboration des chignons et les APRÈS
transformations spectaculaires. A ce niveau, on se doit de parler « d’Art ».
« Je me sens complètement épanouie à Sainte Colombe, tant familialement que professionnellement »
Nouveaux horaires d’ouverture : lundi de 14h30 à 18h30. Mardi de 9h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h. Jeudi, vendredi et samedi : de 9h à 18h.
Téléphone : 05 53 48 77 83
Nous nous réjouissons de la bien méritée réussite de Pauline Huet, et nous souhaitons le même succès à
Jean-Jacques Chraplak.

LES PIES SE RIENT
Ce jeune commerçant, installé depuis le 21 juin dernier, propose un service de proximité à plusieurs
facettes : épicerie, cave à vins, produits régionaux, fromages et charcuterie à la coupe. Il gère un dépôt de
pain et un débit de tabacs, récemment complétés par une presse quotidienne. Le bar fonctionne à l’intérieur
et en terrasse. Un service de restauration vient parfaire le commerce : les repas sont élaborés à partir de
produits locaux de qualité. Ils sont servis du lundi au vendredi à midi, et le week end sur réservation. JeanJacques Chraplak propose également un service de livraison de courses à domicile. Il participe aux marchés
gourmands et organise des apéro-concerts, ainsi que des retransmissions de matchs de Rugby et de Football
sur grand écran. Avis aux sportifs ! Ambiance conviviale assurée.
D’ores et déjà, vous pouvez réserver votre jeudi 16 Novembre :
soirée Beaujolais - Gaillac, assiettes de charcuterie et de fromages.
Bonne chance à notre très dynamique concitoyen qui sera ravi de vous accueillir !
Téléphone : 09 84 33 45 27
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HONNEUR AUX JEUNES SAINTS COLOMBINS
Des jeunes volontaires et créatifs
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 ? Il s’agit là d’un projet que le conseil
municipal a mis en œuvre en 2016. 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 !
Devant la belle participation aux chantiers 2016, l’opération est reconduite pour les vacances
de Toussaint 2017.
Le projet : réalisation de la signalétique et fleurissement des cimetières. Un projet pertinent par
rapport à la période automnale et qui correspond à une approche plus écologique conduite
par la mairie depuis quelques années déjà.
Ce projet sera porté par 6 jeunes Saint Colombins, encadrés notamment par l’Association le
Creuset et un élu de la mairie. Les jeunes percevront une indemnité en fin de chantier.
Cette opération est subventionnée par la CAF.

Nathan LAOT, champion de Baseball en toute modestie
C’est en toute simplicité que Nathan nous énumère ses derniers exploits :
• En mai 2017 : Champion avec la région au tournoi Pony league à Gijon (Espagne),
élu meilleur batteur du tournoi
• En juin 2017 : Champion de la région Nouvelle Aquitaine avec le club. Elu M.V.P.
(Most valuable player).
• Juin 2017 : vainqueur du tournoi de la vallée du Gapeau (Var) avec l’équipe de France
• Juillet 2017 : avec l’Equipe de France, participe au Championnat d’Europe de
baseball 12u à Utrecht (Pays Bas). La France termine vice-champion d’Europe face à
l’Italie, après avoir décroché le 14 juillet une demi-finale historique contre les Pays Bas
• Toujours en juillet 2017 : avec l’équipe de France Nathan participe au 1er tournoi
de Baseball 12u des 8èmes jeux de la FRANCOPHONIE à Abidjan (Côte d’Ivoire). La
France remporte le tournoi face à la côte d’Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso, avec 4
matchs, 4 victoires
« Je suis fier d’avoir pu représenter la France et surtout content d’avoir pu participer à
cette belle aventure sportive »
Toutes nos félicitations Nathan, merci de porter haut les couleurs de Sainte Colombe !

Julien Duboc et le Championnat du Monde Junior de vol à voile
Alors Julien, quelles sont les dernières nouvelles ? Comment
s’est déroulé le Championnat du monde junior de vol à voile ?
« Eh bien, j’ai passé 3 semaines en Lituanie, dont 1
d’entrainement. Ce championnat a été compliqué pour les
français avec des conditions très venteuses (jusqu’à 60 km/h)
auxquelles nous ne sommes jamais confrontés en France. Je
me classe 14ème / 33 pilotes inscrits venant d’une vingtaine
de pays du monde entier. Malgré ma déception au niveau du
classement, ce championnat fut une expérience intéressante
qui nous a permis de progresser encore ».
Félicitations Julien ! C’est déjà un exploit en lui-même d’être
parvenu à un tel niveau de compétition ! Bon vent à toi dans
tes prochaines aventures sportives. Nul doute que tu sois
sélectionné très bientôt et classé à ta juste valeur.
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Cantine 1er service

Moment joyeux pour les petits

> ECOLE

Petite section Maternelle

ernelle

Moyenne -grande section Mat

Mme Isabelle Daoudal Directrice, Mme Fabienne Royère ATSEM,
Mme Céline Ardurat Enseignante

CLASSE de CP-CE1

Mme Jessica Stroniarz ATSEM, Mme Khadija Zaïri AVS, Mme Fabienne Lacombe
Adjoint Technique, Mme Sandrine Martin Enseignante

CLASSE de CE2
Mme Nathalie Ravel Enseignante, Mme Marine Masquer AVS

CLASSE de CM1-CM2

Mme Christele Cabanne-Gemon Enseignante et Mme Martine Bourthol AVS

Toutes les photos sont légendées de gauche à droite

M. Julien Werner Enseignant, Mme Sylvie Lanciaux AVS
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TRAVAUX / URBANISME
Au fil des chantiers
Chemin de « Lamartine »
Les travaux de goudronnage du chemin de Lamartine ont été réalisés début août 2017

Panneaux directionnels de lieux dits
Des panneaux complémentaires ont été apposés à Faurat, Mathéou, Couloumé,
Barre, Coumarque, Le Bernès.D’autres restent à venir d’ici la fin de l’année 2017.

Eglise Notre Dame du Bourg
L’entreprise Hilaire a procédé au nettoyage du clocher. Le résultat est spectaculaire !
Vous pourrez très prochainement profiter d’une vue à 360° depuis le haut de ce
clocher. En effet, la mairie a fait installer une rampe tout au long des escaliers que
vous monterez allègrement et en toute sécurité à présent ! Avis aux sportifs et aux
amateurs de sensations fortes !

Parlons un peu sécurité et code de la route
Pour préserver la sécurité dans notre cœur de village, celui-ci est une zone 20 depuis
plusieurs années déjà (2013).
Pour le code la route, il s’agit d’une zone de rencontre et doit être
respectée en tant que telle.
Définition : une zone de rencontre est un ensemble de voies où les
piétons ont la priorité absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si
des trottoirs sont présents. La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20
km/h.
Vous ne croiserez pas souvent ce panneau dans vos déplacements.
Nous ne sommes pas seuls : Il existe également en Suisse, en Belgique et en Autriche.
Il est plus restrictif qu’une zone 30 et moins restrictif qu’une rue piétonne.
Alors, que diable, respectons ce panneau bien adapté à notre joli cœur de village
pour la sécurité de toutes et de tous.

Mise en accessibilité des établissements recevant du public
Nous avançons sur notre planning concernant les
travaux de mises aux normes ACCESSIBILITÉ de nos
bâtiments (sur une durée de 6 ans). Cette année les
structures concernées sont la Mairie et la Maison Commune ainsi que les WC publics.
En plus et pour votre parfaite information, un registre détaillé expliquant les travaux
à réaliser, actualisé au fur et à mesure de l’avancée des travaux, est disponible en
mairie, sur le site internet et dans chacun des bâtiments de la commune.

Travaux au centre de loisirs intercommunal
L’Agglomération d’Agen a fait procéder à des travaux de peinture sur l’ensemble de
l’intérieur du bâtiment. Un grillage provisoire de sécurité a également été installé.
3 août
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L’AGGLO
TECHNOPOLE AGEN-GARONNE :
les travaux d’aménagements
de la 1ère tranche sont terminés !
Après un an et demi de travaux et beaucoup (trop) d’aléas
de chantier, la première tranche du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE est désormais aménagée et prête à
accueillir les entreprises.
Pour les habitants de Sainte-Colombe, l’achèvement
du chantier sera marqué par l’ouverture de la voie
centrale du TAG à la circulation à la fin du mois
d’octobre.
Parallèlement, quelques points restent en cours de
finalisation avec les riverains. En février et en juillet
dernier, deux journées de concertation ont été menées
auprès des riverains afin d’aborder l’ensemble de leurs
préoccupations (circulation, proximité, hydraulique...).
Sur chacune des thématiques, des explications précises
ont été données, certaines mesures correctives ont été
prises et d’autres sont encore à l’étude.
Ainsi, depuis septembre, la circulation sur le chemin de
Jayant est rétablie jusqu’à l’engagement des travaux
de la LGV. SNCF Réseau étudie la pérennité de cette
décision après l’arrivée de la LGV.
Parallèlement, le carrefour de la VC 32 a été aménagé
afin d’assurer la sécurité des piétons et notamment
des enfants prenant le bus scolaire. L’éclairage sera
installé en octobre.
Plus de 5300 arbustes vont être plantés à l‘automne
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Le cheminement piéton à l’arrière des maisons du
Hameau de Grandfonds sera également supprimé
et l’élargissement de la coulée verte est à l’étude.
Sur ce point, il faut préciser que 70 arbres et 5 300
arbustes ou jeunes plants forestiers vont être plantés à
l’automne pour séparer visuellement les habitations de
la zone d’activité si aucune perturbation du chantier
n’intervient d’ici là. Dans le cas contraire, la campagne
de plantation sera décalée d’un an.
Autre point étudié, la gestion des eaux de pluie sur le
TAG. Dans tout projet d’aménagement, la loi prévoit
la création d’équipements pour assurer le drainage
des eaux de ruissellement. L’Agglomération d’Agen
a ainsi créé des bassins de rétention. Ces dispositifs
sont dimensionnés conformément à la loi sur l’Eau et
aux arrêtés préfectoraux. Afin d’apaiser les craintes
de certains riverains, l’Agglomération d’Agen a
décidé de mener une étude hydraulique sur le secteur
de Grandfonds visant notamment à identifier les
zones d’écoulement difficile du ruisseau du SEYNE
et les mesures à mettre en œuvre pour éviter les
débordements.
Ainsi, l’Agglomération d’Agen reste en permanence à
l’écoute des riverains pour répondre à leurs questions
et réagir le plus rapidement possible si nécessaire.

VOUS INFORME

Implantations d’entreprises :
les bonnes nouvelles tombent !
Plusieurs entreprises, essentiellement dans le
domaine de la logistique et de l’économie numérique
ont annoncé récemment leur intention de s’installer
sur LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Après le groupe Marraud, Géodis et JeChange.fr
(1er site internet français comparateur de services)
qui installera son siège en 2019 (80 créations

d’emplois annoncées), c’est la filiale logistique de
Système U qui a annoncé, le 31 août dernier, son
implantation sur le TAG dans un bâtiment neuf de
22 000 m2 pour un investissement global de 23
millions d’euros. Le transfert-agrandissement de
l’entrepôt frais sur le Technopole Agen Garonne,
permettra à U LOG de créer 80 emplois nets à
horizon décembre 2019. La commune bénéficiera
alors de retombées fiscales directes avec les impôts
fonciers.

Une vue en perspective du futur entrepôt de Système U
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CENTRE DE LOISIRS Intercommunal
Le centre de loisirs de Sainte Colombe est ouvert les mercredis de 11h45 à
18h30, et durant toutes les vacances scolaires (sauf noël), de 7h30 à 18h30.
Il accueille les enfants de 3 à 14 ans dans un climat que nous souhaitons
de confiance afin de permettre aux enfants et aux jeunes de se sociabiliser,
de se responsabiliser, et de s’épanouir à travers diverses activités d’éveils.
Lydie la Directrice est disponible du mardi au jeudi (en période scolaire) au
06.29.38.57.37.
Vous pouvez aussi joindre le centre par mail à direction.alshsaintecolombe@agglo-agen.fr
L’équipe pédagogique : Perrine, Audrey, Boris et Christelle élaborent un projet d’animation en tenant
compte des idées soumises par les enfants. A savoir leurs dernières idées : Pole nord, Coccinelle, liberté,
danse de l’ours qui se gratte, couture, soleil, fleurs, sport, demain…
A bientôt de vous accueillir.
L.Goudenhooft - Directrice

uvenirs….

Eté 2017 - Souvenirs, so
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ASSOCIATIONS
n LES AMIS DU PATRIMOINE
Une première à Ste Colombe, la fête des lavandières :
Suite au succès de l’inauguration du site d’Au Rou le 15
juillet 2016, nous avons décidé de remonter le temps
et proposer cette manifestation d’antan dans ce point
d’eau du village, dans un cadre reposant, d’où l’on
peut profiter de la vue des collines, des bois, vignes et
du chant des oiseaux.
pour un passé à la fois lointain et relativement proche,
nous a fait bien plaisir. Jacques et Titouan en tenue
occitane, ont symbolisé ce lien intergénérationnel. Et
ils ont apporté une touche masculine dans ce territoire
réservé aux femmes !
Puis, le groupe folklorique de Ste Maure de Peyriac
nous a vraiment enchantés par leurs danses occitanes
auxquelles s’est mêlé le public qui a fort bien participé
ainsi qu’à nos scènes de lessives, puis tous ensemble,
en farandole nous nous sommes dirigés vers le cœur du
village où nous attendait le marché gourmand organisé
par la municipalité.
Cette reconstitution des scènes des années 1930, nous a
transportés dans d’autres temps, difficiles par le lavage
à l’ancienne, rinçage, essorage, étendage, émaillés de
ragots, de nouvelles du village, d’échanges cocasses.
Nous avons été sensibles à la dureté de la tâche, mais
nous avons pris beaucoup de plaisir à reproduire la
gestuelle de nos grand-mères. Envolé le stress précédent
le 14 juillet, l’inquiétude quant à la météo, le souci
d’être fidèles à l’Histoire et aux petites histoires par des
dialogues appropriés, des gestes réalistes dans une
ambiance joyeuse, naturelle et pleine d’imprévus.
La présence des jeunes de Ste Colombe, leur intérêt

Nous remercions toutes les personnes qui ont prêté
des tenues, les brouettes, divers autres matériels, la
municipalité, et qui ont ainsi aidé à la réussite de cette
manifestation,
Une fin d’après-midi d’été, réunissant la vie d’antan
et celle d’aujourd’hui, et qui a fédéré environ 250
personnes, c’est formidable ! Nous espérons que la
prochaine édition sera aussi réussie. Les Lavandières
vous disent à l’année prochaine !
Les visites commentées du village du 21 juillet au 18 août
ont été très appréciées par les participants, nouveaux
arrivants, habitants de villages voisins, vacanciers…
C’est vraiment agréable de raconter, de faire revivre
l’histoire de notre commune, et de faire découvrir les
sites de notre patrimoine.
Les Goulardises du 10 septembre :
Comme les années précédentes, nous avons proposé
une visite commentée gratuite du village, de l’église, du
petit patrimoine et des pièces archéologiques.
Restauration de la fontaine de Cabanot
Nous recherchons une serrure ancienne de 12 cm sur
9 cm environ avec si possible sa clé pour sécuriser
sa grille de protection, afin d’achever le chantier de
restauration
Si vous possédez cet élément et que vous ne l’utilisez
plus, contactez le 06 71 28 00 57, un grand merci
d’avance !
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ASSOCIATIONS
n Histoire de notre village, suite
Les quatre églises de Ste Colombe :
Notre Dame du bourg, de Mourrens, de Goulard, de St Germain.
• La 4ème paroisse de Ste Colombe, St Germain de Caillaupeyroux : Détruite dans les années 1800
Le 11 juin 1674, une dîme inféodée dont la moitié fut vendue par Joseph de Lolier, seigneur baron de Moncaut à
Joseph Goudis, pour la somme de 1100 livres, la même année cette portion de dîme fut affermée pour 42 livres à
la réserve de paille.
De nombreux baptêmes, mariages, notamment de consuls, de décès ont été célébrés dans cette église, comme le
prouvent les actes paroissiaux
L’église de St Germain est depuis longtemps détruite, elle est située sur le territoire actuel de Moncaut, rattachée après
la révolution.
Le 17 ou 19 vendémiaire (octobre) 1794, elle fut vendue à un citoyen Bay Pierre de Ste Colombe pour la somme de
750 francs, ainsi qu’une partie du cimetière qui était compris dans le prix, le reste était réservé à l’inhumation des
citoyens du secteur. Il reste la base de l’abside d’environ 6 m, dans un bosquet d’arbres, des inhumations ont eu
lieu jusque dans les années 1820. (Source : archives départementales du Chanoine Durengues)
D. Maraval Présidente 05 53 97 11 89

n CHORALE LA TOUR DES CHANTS

Nos projets :
Le 14 Octobre nous chanterons à Grisolles en Haute
Garonne pour l’association « Dessine-moi une maison »
association qui vient en aide aux parents de nourrissons
et enfants hospitalisés à l’Hôpital Pédiatrique de Purpan.
Nous donnerons deux concerts à l’église de Roquefort le
20 Octobre et le 7 Décembre pour le téléthon.
Nos répétitions reprendront le lundi 18 Septembre à la
salle polyvalente.
Venez chanter, vous serez les bienvenus.
Nous vous disons donc à bientôt.

Voici quelques échos de la vie de notre chorale.
Les mois d’Avril et de Mai nous ont permis de chanter :
• À Astaffort le 9 Avril pour l’association Rétina au profit
de la recherche en ophtalmologie,
• À Nérac le 14 Mai dans le cadre de la semaine italienne
liée au jumelage Nérac/Mésola.
• À Agen le 21 Mai pour les « Folies Vocales » où étaient
conviées toutes les chorales pour deux journées dédiées
aux chants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La chorale sans frontières

n Lous Esberits

Le Club reprend ses activités en pleine forme !
Petits lotos :
Jeudi 19 octobre
Jeudi 2 novembre
Jeudi 16 novembre
Jeudi 30 novembre
Jeudi 14 décembre
L’assemblée générale se tiendra le 24 novembre à 11h
salle polyvalente bas.
Les nouveaux résidents de Ste-Colombe -dès 50 ans- sont
attendus et bienvenus.
Contacts :
Jacques ORTAL, Président
Tél.: 07 81 47 33 10 ou 09 73 51 02 15
Jean-Pierre LEROY, Trésorier
Tél.: 05 53 87 70 96 ou 07 81 47 33 10
Le Bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Nous sommes partis pour Mésola du 21 au 25 Septembre
où nous avons eu la chance d’être invités toujours dans le
cadre du jumelage.
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> ASSOCIATIONS
2017
2018

S TE C O L O M B E E N B R U I L H O I S

ACTIVITES :
RANDO
TOUS LES MERCREDIS MATIN
de 9 h. à 11 h. environ, suivant les
chemins. (R.V. sur le parking de la
salle polyvalente)
* Un groupe “Rando plaisir” avec Suzy
* Un groupe plus sportif avec Jacques
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TOUS LES MARDIS à 19 h.
pôle sportif de Bécade
avec Roxane
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LE 12

LES MOMENTS D’ECHANGES
MENSUELS local de l’A.L. :

Invitation à un

moment d’échanges
lecture

CUISINE
3e mercredi du mois à 15 h. 30

LES MARDIS
3 octobre - 7 novembre et 5 décembre
de 17 h. 30 à 19 h.

Ici, à

Les Pies se Rient

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
1er mardi et 1er mercredi du mois à 15 h.
LECTURE
1er mardi du mois à 17 h. 30
à Les Pies se Rient

RE
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ISE L
REPR
BRE
OCTO
3
Organisé par
E
L
l’Amicale Laïque

IQUE
RMAT
E INFO
E
REPRIS 3 OCTOBR
LE

PROCHAINES SOIRÉES ET EXPO ART :
14 OCTOBRE
TRADITIONNELLE SOIRÉE CONTÉE
Balade aux lampions dans le village
avec le conteur Bernard BARBIER
Dégustation de tartines à la crème de marron
et à la confiture. (Entrée gratuite)
18 NOVEMBRE
CINÉ-DÉBAT

S TE CO
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E

EN

B.
EXPOS
ITIO
D’ART N

A r t is t

es & gr

a in e s
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’a r t is
SALLE
tes
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LHOIS

imprimé par l’Amicale Laïque de Ste Colombe en B. - Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.

ENTREE
GRATUITE

27 JANVIER 2018
FESTIVAL DU CONTE
“Conte toujours ça m’intéresse”
avec Ludovic SOULIMAN
L’EXPO ARTISTIQUE
Artistes et Graines d’artistes
SOIRÉE THEÂTRE

AN

IMATIONS

Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.

DE SAIN

Vous souhaitez participer à nos activités sportives ou culturelles
ou apporter votre soutien à l’animation de notre commune :
CONTACT Jacques : 05.53.47.59.85 - Suzy : 05 53 47 50 54

LE BLOG DE L’AMICALE LAIQUE DE SAINTE COLOMBE :

@

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/
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ASSOCIATIONS
n FOOT : Les abeilles
contre les moustiques tigres !
Les revoilà ! Non pas les moustiques tigres qui ont
largement sévi cet été sur le Lot et Garonne tout comme
à Sainte Colombe mais nos abeilles locales et leurs
vieux crampons qui vont prochainement éradiquer ces
affreux nuisibles !
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 du
manque de matches mais aussi des longues vacances
qui ont marqué les vieilles peaux de brûlures du soleil et
de moult piqûres de moustiques tigres… L’entrainement
a enfin repris le jeudi 31 août !
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 et même en Lorraine cette année.
Nous notons que nos joueurs ont encore de beaux restes
car les négociations ont été âpres et difficiles pour se
permettre de refuser les offres financières du PSG, du
Real Madrid, de Manchester et même du Sporting de
Casteljaloux qui étaient prêts à payer un prix fou pour
décrocher un de nos joueurs!
L’assemblée générale du club de foot s’est tenue le
vendredi 30 juin dernier et les votes ont élu les membres
du bureau à l’unanimité :
Président : Philippe PORTELLA
Secrétaire : José MARIVELA
Secrétaire adjoint et webmestre : Olivier BESSON
Trésorier : Eric BASTIANI
Entraîneur : Olivier PAILLAUD
Les entrainements seront encore orchestrés par Olivier
PAILLAUD qui a été exceptionnellement reconduit pour
une saison car il a eu le soutien financier et moral du
Président. Seuls les prochains résultats arbitreront de
son devenir, le président exige des résultats probants
dès les premiers matches !
Le premier match programmé le vendredi 15 septembre
contre le SUA permettra la présentation officielle des
dernières recrues et au tacticien d’affiner les placements
des joueurs pour pouvoir adhérer au projet de la saison
2017 - 2018.
Pour rappel, le dimanche 7 mai 2017 reste une date
importante, non pas pour l’élection du 25ème président
de la République mais pour le match exhibition que
l’AS Sainte Colombe a joué à Nancy contre l’équipe
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Debout : Philippe, Romain, Yann, José, Alain, Frédéric,
Stéphane - Accroupis : Eric, Elodie, Charles, Philippe, Olivier

de France de foot des transplantés à l’occasion de son
25ème anniversaire.
Connaissant la générosité et le grand cœur de notre
équipe, nous avons laissé glisser la victoire à la
valeureuse équipe de l’Equipe de France mais nous
avons également fait un don afin que Sainte Colombe
puisse aider à la promotion du don d’organes.
L’événement a été couvert par le Soir 3 de France 3
Lorraine et un reportage vidéo de 20 minutes est visible
avec le lien suivant :
https://www.facebook.com/lescompagnarts/
Vous trouverez sur la photo les joyeux joueurs de Sainte
Colombe qui sont allés représenter Sainte Colombe
contre l’Equipe de France des transplantés à Nancy le
7 mai 2017.
Néanmoins, le club de Sainte Colombe est toujours
ouvert pour intégrer de nouvelles recrues parmi ceux qui
ont jadis plus ou moins brillé, et qui souhaitent pouvoir
jouer au foot et pouvoir être protégés des paparazzis et
des journalistes sportifs…
AVIS aux nouveaux amateurs…
Passe au stade le lundi soir ou le vendredi soir
pour te faire connaître !
Le secrétaire et joueur
A.S. Ste Colombe
José MARIVELA

n Société Communale de Chasse
de Sainte Colombe en Bruilhois
Le bon équilibre de la société
La Société a enregistré pour la saison 2016-2017 : 61
permis de chasser.
Les nouvelles propositions de la fédération :
Nouvelle réglementation du classement nuisible du
pigeon ramier et du sanglier.

Augmentation du timbre grand gibier à 10€ et du
timbre fédéral de 3,5€. de la société :
Proposition 1 : Dates et modalités de chasse. Adoptée
Proposition 2 : Plans de gestion de la perdrix et du
lièvre. Adoptée
- 5 manifestations ont eu lieu au cours de la saison :
- 2 repas (repas de fin de battue et repas des chasseurs),
- 1 loto qui s’est déroulé dans un climat très convivial,
une très bonne ambiance et avec une bonne affluence,
à noter également comme chaque année notre
participation au «Téléthon» de Roquefort.

> ASSOCIATIONS

Dans une ambiance chaleureuse ! n’hésitez pas à nous
rejoindre, les cours ont lieu le lundi et le mercredi à la
salle polyvalente haut :
Tous les lundis
Aérobic à partir de 12 ans de 18h30 à 19h30
Tous les mercredis
Zumba kids de 6 ans à 11 ans de 17h30 à 18h15
Steps à partir de 16 ans de 18h30 à 19h30
Zumba adultes à partir de 12 ans de 19h45 à 20h45

La prochaine manifestation s’est déroulée le dimanche 3
septembre pour la rentrée à « Trotte Lapin » à MOIRAX,
site incontournable pour les amoureux de la nature.
Les sociétés de chasse du canton ont participé à la
préparation du repas de midi.
La saison de la chasse est arrivée à grands pas,
l’ouverture générale a eu lieu le dimanche 10 septembre
à 8h00. Il convient de savoir que la reproduction de
perdrix a été positive au vu du nombre de couples
recensés au printemps, par contre le nombre de faisans
a été très faible en densité alors que le nombre de
lièvres est toujours régulier sur le territoire.
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
dégâts causés par le gibier ou les nuisibles.

Pour tous renseignements
Caroline : 06.37.28.79.97
Sylvie : 06.41.11.93.87

n RUGBY DES ENFANTS

Je remercie tous les chasseurs qui se mobilisent pour
les battues. En effet, cette régulation des animaux est
nécessaire tout en étant réglementée par le plan de
chasse.
Bonne saison à toutes et tous
Jean-Luc Richet - Président

n Génération Bruilhois

Danse, détente, convivialité ?
Génération Bruilhois a repris les cours depuis le mercredi
6 septembre avec Guillaume, professeur diplômé.
Cette année, une nouveauté : L’aérobic depuis lundi 11
septembre.
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ASSOCIATIONS
n JUDO ENTENTE
Les saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas au Judo Entente
Roquefort - Sainte Colombe, deux ans
après la première ceinture noire formée
au club, qui fut Titouan Balzac, nous
avons eu l’honneur et le plaisir d’avoir
une seconde ceinture noire formée au club, en la
présence de Mathis Guillaumin, cadet première année,
qui n’attend plus que l’âge requis (15 ans ) pour porter
officiellement sa ceinture noire 1er dan sur les tatamis
départementaux et plus. Il a le mérite aussi avec son ami
Arthur, cadet première année également, ils fouleront
pour leur première fois les tatamis nationaux en octobre
sur les terres Clermontoises. Une belle récompense pour
leur saison qui inaugurera rapidement la suivante dès
Janvier 2018.

Le club tient aussi par son investissement chez les
plus jeunes qui sont nombreux à fouler les tatamis
départementaux avec une joie et qui font honneur au
club dans la victoire comme dans la défaite, l’équipe
enseignante, (David et Patrick) est fière de tous les
enfants, des tout petits comme des grands.
Le dojo de Sainte Colombe accueille aussi les enfants
tous les lundis et mardis pour les Temps d’Activité
Périscolaire avec l’école du village pour découvrir et
apprendre le judo. Les enfants sont contents de pratiquer
ensemble après l’école. Le club organise aussi pour
toutes les vacances scolaires deux journées de stage de
judo pour petits et grands.
Les cours de judo des enfants ont lieu en fonction des
âges le soir en semaine, le jujitsu le lundi soir 19h, les
cours adultes judo le mercredi et Vendredi soir 19h, le
Taiso (gym d’entretien) le samedi matin (10h-11h)
Contact : Martine Carbonnelle Présidente : 06 21 43
47 85 Patrick Balzac, enseignant : 06 07 37 98 27.
Retrouvez aussi les infos sur judo-entente.com ou sur
Facebook.
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n LOS SÉNIORS DE BRUILHOIS
L’année 2017 se termine avec une vingtaine de sorties
Le public toujours aussi enthousiaste ne peut que nous
réjouir. Notre Assemblée Générale a eu lieu le 4 Mars
2017. Une sortie détente au Puy du Fou a été très
appréciée.
Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2018
Gérard ORTAL

n ADMR
L’ADMR du Bruilhois propose tout
au long de l’année ses services
d’aide à la personne. Nous
intervenons auprès des personnes
âgées, des personnes handicapées ou malades et des
familles. (Services déductibles des impôts à 50% ou
crédit d’impôt pour les personnes non imposables).
Nous vous accompagnerons dans :
- le ménage
- le repassage, l’entretien du linge
- l’aide ou préparation des Repas
- l’aide aux Courses
- l’accompagnement aux Rdv médicaux, pharmacie
- la promenade
- l’aide à la toilette, à l’habillage
- la garde d’enfants
- les interventions occasionnelles
Nouveau service pour les professionnels :
(déductible à 50% des impôts).
- Entretien de bureaux et locaux.
Nous sommes présents dans les villages de :
Ste Colombe en Bruilhois, Estillac, Sérignac sur
Garonne, Brax, Roquefort, Laplume, Aubiac, Moirax,
Marmont Pachas.
Notre président vous accueillera au sein de notre équipe
de bénévoles actifs et chaleureux. Rejoignez nous !!
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer dans nos bureaux.
ADMR du Bruilhois
5 Rue du Rivelin
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tel : 05 53 67 03 14

> ASSOCIATIONS
n MOUZIKA
Vous propose :
L’éveil musical pour les 3/5
ans, les mercredis de 17h à 18h
Salle Polyvalente de St Colombe
en Bruilhois
Renseignements :
Gérald MAGNIEN
06 04 13 03 38

n anciens combattants
L’association
des
Anciens
Combattants ACPG-CATM, invite
la population à participer aux
cérémonies commémoratives de
l’Armistice du 11 Novembre 1918
qui auront lieu à 11h30 à Goulard
et 12h00 au Bourg de Ste Colombe, le 11 Novembre
2017.
L’association des anciens combattants vous propose
un repas pris en commun au restaurant de Ste
Colombe en Bruilhois au bourg.
Au menu :
Velouté de butternut
Terrines de poissons maison
Demi magret de canard
et son gratin dauphinois aux cèpes
Fromage sur son lit de verdure
Tarte aux citrons meringuée
Café, vin compris
Tarif : 26€ par personne
Inscription avant le 31 Octobre 2017
MONBEC Hervé : 05.53.67.86.30
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Entre plaine et côteaux, Sainte Colombe
tisse le lien Octobre Rose et déroule le
ruban depuis Goulard jusqu’au Bourg

SAMEDI

Place de Goulard 14h30
La Forme en rose
La boîte à livres tout en nuances de rose
Cortège de voitures anciennes
et leurs grappes de ballons roses vers le village
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Octobre

Le Bourg 15h30
Exposition des voitures anciennes
La montée des marches : visite du clocher avec
vue panoramique et lâcher de ballons roses
La boîte à livres tout en nuances de rose
Notre Dame du bourg et la Mairie en lumières roses
Rubans gourmands pour les gourmets
Collation rose offerte à tous les participants

Un jour ou l’autre, de près ou de loin nous sommes tous confrontés à cette
cause, soutenons le Comité Féminin 47, dans sa mission d’information pour le dépistage
et la prévention des cancers. Dépisté à temps un cancer n’est pas méchant.

47

Comité féminin

