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Le déploiement de la fibre optique
C’est pour 2018 !
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Chers administrés,
La nouvelle année
débute sous de
bons
augures,
puisque je viens
de signer le permis
de construire de la
première entreprise
qui s’installe sur
le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE : U LOGISTIQUE.
Le chantier devrait démarrer mi-février 2018,
et la mise en route de cette gigantesque
plateforme sera effective début 2019. Je
me réjouis de la concrétisation de tous nos
efforts, et des emplois ainsi créés.
Je ne doute pas que très prochainement
d’autres entreprises choisiront le TAG et
notre territoire. J’ai une foi sans faille en la
totale réussite de cette zone économique,
malgré les diverses tentatives pour la faire
échouer.
A l’horizon 2018, je suis fier, avec
mon équipe, d’être parvenu à maintenir
une fiscalité stable et à respecter notre

engagement de pas augmenter les impôts
locaux. Je suis également très satisfait de
la mise en œuvre de deux projets chers
à notre cœur : le lancement de la 1ère
tranche des travaux de restauration de
l’église de Mourrens et l’acquisition du site
de « Laborde ». Les deux sont la traduction
de notre volonté de préserver le patrimoine,
et à la fois de penser à l’avenir, garantir de
la réserve foncière pour des projets dans un
futur immédiat ou un peu plus lointain.
Car, oui, j’ai toujours en tête les prochaines
générations, celles de nos enfants et petitsenfants, qui, je l’espère, seront fières des
actions menées par leurs ancêtres.
L’avenir est pour moi un mot fort en
espérance.
Je souhaite à Sainte Colombe une belle
prospérité.
Et je vous souhaite à tous une excellente
année 2018 : qu’elle vous apporte santé,
bonheur, ainsi que le plaisir de continuer à
Bien Vivre Ensemble à Sainte Colombe.
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VANDALISME : Incivilités
Nous avons découvert des dommages portés sur un mur du pôle sportif de
Bécade. De tels actes de vandalisme sur un bien public sont intolérables.
Bien entendu, la réparation des dégâts va être réalisée sur les deniers
publics, c’est-à-dire sur l’ensemble des contribuables Saint Colombins.
Par ailleurs, et c’est vraiment regrettable pour l’ensemble des utilisateurs,
la mairie va devoir gérer l’utilisation de cette salle d’une façon plus stricte
et effectuer des contrôles plus fréquemment. Il est notamment rappelé que
les enfants mineurs ne peuvent utiliser le pôle sportif hors la présence
d’adultes.

VANDALISME SUR LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Des dégradations inadmissibles !
L’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois
ont découvert le vandalisme dont ont fait l’objet 90 arbres plantés sur le
Technopole Agen-Garonne.
La commune et l’Agglomération condamnent fermement ces dégradations
gratuites et stupides et demandent que ces actes soient sévèrement
sanctionnés. Une plainte sera déposée dans ce sens dans les prochains
jours.
Ces comportements imbéciles n’entachent pas la détermination de
l’Agglomération à poursuivre la commercialisation du Technopole AgenGaronne, tout sera entrepris pour sauver les arbres qui peuvent encore
l’être et replanter ceux qui auront été complètement détruits.
Les travaux de construction des premières implantations (notamment
la plateforme ULOG, le siège de Je Change.fr ou encore la pépinière
d’entreprises) devraient débuter dans les prochains mois pour une mise
en service en 2019.

Votre maire,
Hubert Duffour

BRÈVES

mÉMO

n Recensement militaire
Quand se faire recenser ? Les jeunes Français de
naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs
16 ans et le dernier jour du 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.

Services Municipaux

n Dispositif

de Participation Citoyenne

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

La mairie de Sainte Colombe en Bruilhois a organisé,
ce 29 novembre, une réunion publique-débat axée sur
la sécurité.
Monsieur Jean-Marc Colin et Mme Véronique Dumas,
adjoints au maire accueillaient Madame La lieutenant
Carole Couturier qui a présenté le dispositif « Participation
citoyenne », vraie démarche partenariale, solidaire et
participative.
Elle consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier,
d’un lotissement en les associant à la protection de
leur environnement, et à les encourager à adopter
une attitude vigilante et bienveillante, à travers des
administrés volontaires, qui deviendront en quelque sorte
des référents-relais.
L’idée c’est de créer une vraie chaine humaine de
solidarité, entre voisins, entre riverains, aux côtés de la
municipalité et de la Gendarmerie Nationale.
La quarantaine de participants a débattu dans une
ambiance conviviale, poursuivant les échanges en fin de
soirée autour d’un pot de l’amitié.
Ce protocole sera formalisé par la signature d’une
convention entre la Mairie, la Préfecture de Lot et
Garonne et la Gendarmerie.
Après Colayrac, Foulayronnes, Pont du Casse et Layrac,
Sainte Colombe en Bruilhois sera la première commune
rurale à instaurer ce dispositif visant à optimiser les
actions de lutte contre les phénomènes de délinquance
conduites par la Gendarmerie Nationale, par une
initiative complémentaire de proximité.
Vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif ? Avoir des
informations complémentaires ? N’hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie.

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
« 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
Téléchargez votre nouveau calendrier de collecte :
http://www.agglo-agen.net/-Calendriers-de-collecte
Service de collecte et traitement des déchets ménagers :
Contact : 0 800 77 00 47
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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ETAT CIVIL
Naissances

Décés
n RUES Claude, Blanche, Pierrette,
décédée à NERAC 47, le 12 août 2017
n DELPRAT Eliette, Marthe, Denise,
décédée à AGEN 47, le 7 octobre 2017
n AUTHIER Raymond,
décédé à SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 47
le 20 octobre 2017

BRIÉ Tom
né le 28 novembre 2017
à AGEN 47

DAUTREY Zoé, Jeanne
née le 2 novembre 2017
à AGEN 47

n PIVA Gianni,
décédé à PERIGUEUX le 7 décembre 2017

LE PACS EN MAIRIE
A compter du 1er novembre 2017 le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est de la compétence des Communes, des
Notaires et du Consulat de France (dans le cas où ils ont leur résidence commune à l’étranger).
Il revient désormais, dans chaque Commune, à l’officier d’état civil, de recevoir la déclaration conjointe des
partenaires, la modification de la convention de PACS et la dissolution de celui-ci.
En revanche, pour modifier ou dissoudre un PACS enregistré avant le 1er novembre 2017, les partenaires
doivent s’adresser à la Commune du lieu du Greffe du Tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du
PACS.
L’enregistrement du PACS se fait uniquement sur rendez-vous.
Pour plus de renseignement contacter :
La mairie de Sainte Colombe en Bruilhois
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h
Au 05 53 67 82 16

SOS 3919 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
OSEZ PARLER !
La mairie peut être votre premier interlocuteur et vous diriger vers des structures aidantes

La Roseraie : centre d’accueil 05.53.47.03.61
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HONNEUR AUX JEUNES SAINTS COLOMBINS
Chantiers – jeunes : sur les chemins de la découverte !

Au moment du bilan, la fierté avait remplacé la timidité
de début de chantier dans les yeux des six jeunes Saint
Colombins volontaires pour participer à l’opération
« Chantiers Jeunes ». Cette initiative de la Municipalité
était cette année sous la houlette de Jean-Marc Colin.
Le bilan, en effet, est plus que positif.
Encadrés par Olivier (de l’Association Le Creuset), ces
adolescents qui ne se connaissaient pas ont vécu ensemble
quelques jours inoubliables !
Ils se sont familiarisés avec une partie des associations
communales et plus particulièrement, cette fois-ci, La
Ruchothèque, Les Lionceaux et l’Amicale Laïque.
Leurs responsables ont montré le chemin de diverses
activités, de pratiques et de savoir-faire, notamment celui
du balisage d’un nouveau chemin de randonnée qu’ils ont
judicieusement créé.

ont été réalisés et placés dans divers lieux publics ainsi
que dans les cimetières communaux.
Sensibilisés aussi au cadre de vie de leur joli village, ils ont
« relooké » et peint la barrière du pôle sportif de Bécade.
La partie-détente de ce chantier jeunes s’articulait chaque
après-midi autour d’activités sportives rugbystiques, de
karting, de randonnées et d’approche du monde apicole.
De bien sympathiques rencontres pour ces jeunes qui
souhaitent maintenant participer concrètement à la vie de
leur commune, et partager encore le plaisir de l’effort, et
celui de la découverte.
Tu es né(e) en 2003 ?
Tu veux t’investir dans ta commune,
tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances,

Les jeunes ont construit de leurs mains, gravé et peint
des panneaux de fléchage en bois qui s’insèrent joliment
dans le paysage et conduisent vers le site exceptionnel de
Mourrens.

tu veux gagner un peu d’argent de poche ?

Toujours dans l’esprit de sensibilisation au respect de
l’environnement, des panneaux « Commune zéro-phyto »

les vacances de Pâques et de Toussaint 2018

Présente-toi au secrétariat de la mairie.
Ton interlocuteur sera Yacin
Les prochains chantiers sont prévus pour

Les frères LAOT Nathan et Jérémy, Jalil LASMI : Champions de Base Ball
Toutes nos félicitations à ces jeunes saints colombins qui mettent à
l’honneur Sainte Colombe par leurs prouesses sportives au niveau
national !
En effet Jalil Lasmi, Nathan et Jérémy Laot finissent vice-champions de
France en 12 U à Laguerche (Bretagne).
Jérémy Laot se distingue par son classement par équipe Champion de
France en 15U à Bon Encontre !
Nous sommes très fiers de nos petits champions, qui plus est, demeurent
modestes, nous disant simplement combien ils sont heureux de vivre de
tels moments sportifs.
« Ce championnat de France a été une expérience particulièrement
enrichissante qui me restera longtemps gravé en mémoire » (Jalil Lasmi).
« Jéremy et moi, on est vraiment très contents d’évoluer à ce niveau, on
adore le base-ball, il y a un bel esprit d’équipe » (Nathan Laot).
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A PARTAGER

La fin d’année 2017 a donné lieu à des moments de retrouvailles, de partages, en toute
convivialité

Le repas dédié à nos

Aînés

Comme chaque année, forte participation des personnes de la commune âgées de plus de 70 ans à ce moment qui leur
est spécialement dédié, et que les membres du C.C.A.S. ont préparé avec soin.
115 convives se sont régalés du repas concocté par les dames de la cantine. La prestation de CHA CHA CLUB les a
séduits, et certains sont même allés sur la piste, pour danser valses, paso doble, ou autre tango ! Un après-midi revigorant !

OCTOBRE ROSE

La météo n’était pas idéale le 21 octobre dernier ! Mais les participants venus nombreux ont apprécié ces moments
roses saints colombins empreints d’efforts, d’émotions, de partage, et de dons. Ils ont été sensibles au témoignage de
M. Yann Baudoux, Président du Comité Féminin 47 qui porte à bout de bras et de cœur cette belle cause Octobre Rose.
Séduits par la joyeuse démonstration de Zumba. Ravis par le défilé des superbes voitures anciennes. Impressionnés
par la visite du clocher et le lâcher de ballons roses sur fond de ciel gris (toute une symbolique). Puis sous les arches
complices de l’église Notre Dame, le point d’orgue fut l’interprétation tendre, légère et émouvante de « La vie en Rose »
par notre troubadour saint colombin Gérald Magnien…
Enfin le moment des gourmands-gourmets a rassemblé ce sympathique groupe autour d’une collation composée de
produits du terroir et d’autres « délicieuseries » roses. Un grand merci à tous.
Et n’oubliez pas : pris à temps, un cancer n’est pas méchant ! Pensez au dépistage !

6

> A PARTAGER
La magie de Noël
Ce 22 décembre, le Père Noël était de passage à
Sainte Colombe spécialement pour les 111 enfants
invités avec leurs familles. Enthousiasmé par le
spectacle préparé par Marie et les enfants de la
garderie, le jeune public piaffait d’impatience,
attendant l’arrivée du Père Noël et la distribution
d’un cadeau à chacun des enfants.
Les convives se rassemblaient ensuite autour d’un buffet concocté pour petits et grands. Instants
joyeux, chaleureux, précieux…

Cérémonies du 11 novembre
C’est le jour du 11 novembre que la population,
les Anciens Combattants et les enfants des écoles
ont participé aux cérémonies commémoratives
de l’Armistice organisées par la Municipalité
à Goulard et au Bourg. Un moment fort de la
vie communale célébré dans le recueillement et
l’émotion. La chorale Sainte Colombine, La Tour des Chants,
a brillamment interprété « La Marseillaise » et le « Chant des
Partisans ».

Les vœux du maire aux forces

vives

C’est le 13 janvier dernier que
M. Hubert Duffour, Maire,
présentait ses voeux aux forces
vives de la commune, venues en
nombre partager cette soirée
traditionnelle et conviviale.

JUMELAGE A L’ITALIENNE : L’AVANCÉE 2018
Nous recevrons cette année Madame Coan, maire de Revine Lago.
Une réunion d’information sera organisée prochainement.
D’ores et déjà, les personnes intéressées par le projet de jumelage
sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.
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ÉCOLE
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AFFAIRES SCOLAIRES

> ECOLE

n RYTHMES SCOLAIRES 4.5 JOURS
A SAINTE COLOMBE
Le conseil d’école a décidé de maintenir les rythmes scolaires sur
la base de 4,5 jours par semaine.

n UN MAGNIFIQUE RETOUR DES T.A.P.
Des enfants très demandeurs et des parents satisfaits de l’éventail
d’activités proposées : les temps d’activité péri - scolaires constituent
une occupation très appréciée !

Comme au théâtre
Sous la houlette de Marie, huit élèves des cours moyens 1 et 2, se
sont appropriés le conte du Petit Chaperon Rouge en se posant la
question : « Que faut-il pour faire un bon Petit chaperon Rouge ? ».

Le langage des signes
Encadrés par Joëlle, animatrice de l’association Sourds Entendants
Mal entendants du 24/47, plusieurs groupes d’élèves ont été initiés
à la langue des signes. Les petites mains ont été le relais des voix
pour découvrir la dactylologie, apprendre à se présenter, nommer
les membres de la famille, chanter des comptines…Les enfants sont
repartis avec un petit diplôme.

Des petits « toqués »
Tels de véritables chefs cuisiniers, les enfants sont repartis enchantés
avec l’élaboration de leur recette.

A fond la forme
Des jeux de relais, de ballons, initiation au judo, au rugby pour
petits et grands avec les Lionceaux, Judo Entente et notre Mathieu
très apprécié des enfants.

How are you ?
Comptines et scrapbooking tout en Anglais avec Annie et Marie
Anne.

Le plaisir du jeu
Créations ludiques, activités musicales. De la détente en toute
convivialité avec des jeux.

Précieux échanges intergénérationnels
Les « super mamies » ont initié aux travaux d’aiguille un petit
groupe d’élèves, en confectionnant une écharpe ou tour de cou
pour se protéger des frimas de l’hiver. Moment privilégié pour
échanger, qui s’est terminé par un repas partagé ensemble à la
cantine. Ces mêmes enfants étaient par ailleurs volontaires pour
mettre le couvert et décorer les tables à l’occasion du repas dédié
aux Aînés.

De belles expériences à renouveler.
La mairie remercie vivement tous les intervenants pour leur
implication, ainsi que la transmission et le partage réussis de
leur savoir-faire.
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T.E.P.C.V. : UNE AIDE FINANCIERE DE 80%
Dans le cadre du programme gouvernemental TERRITOIRE A
ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (T.E.P.C.V.),
et par le biais de l’Agglomération d’Agen, la commune de Sainte
Colombe en Bruilhois a bénéficié d’une prise en charge de
80% du montant des frais d’acquisition de matériels divers et
de travaux sur les bâtiments communaux. Ce support financier a
permis d’acheter :

Un véhicule tout électrique pour les services de
restauration scolaire.

- Un véhicule électrique de type Berlingo Citroën
- Du petit matériel électrique : 3 tailles haie, 2 débroussailleuses,
3 tronçonneuses, des sécateurs professionnels, un souffleur.
- Pour les bâtiments : mairie et annexes : isolation des combles,
pompe à chaleur, changement des menuiseries.
Le montant total de ces programmes s’élève à : 163.339€.
A charge de la Commune : 27.223€.
Sainte Colombe poursuit ainsi, dans d’excellentes conditions
financières, son engagement AGENDA 21 : économies d’énergie,
moins de pollution et moins de nuisances sonores.

UN NOUVEAU CAMION
POUR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Les services techniques ont été équipés d’un camion à plateau
en remplacement de l’ancien véhicule devenu hors d’usage (Prix
d’achat 22.770€TTC)

RESERVE FONCIERE
LA MAIRIE ACHETE « LABORDE »
La Commune vient de constituer une réserve foncière en achetant la
propriété dite de « Laborde » aux héritiers indivis de Madame MarieLouise Cozette. Une promesse d’achat avec la SAFER a été signée
le 6 décembre et entérinée par le Conseil Municipal en séance du
19 décembre 2017.
Montant total de l’opération : 276.810€ pour l’achat de 26ha 80
de terres sur les lieuxdits « Matéou », « Communal » et « Talabot »,
ainsi que le bâti maison et hangar sur le site de « Laborde » rue des
Faïenciers, plus le garage attenant à la crèche place des Vignerons
pour lequel un acte de préférence de vente à la Commune avait été
signé par M. Léon Cozette en son temps.
Les élus se réjouissent d’avoir mené à bien cette opération avec le
partenariat de la SAFER. Cette réserve foncière pourra être utilisée
pour les futurs projets, création d’un groupe scolaire, maison de
santé, logements individualisés et adaptés pour personnes âgées,
Maison des Associations, foyer des Jeunes, Maison de la Culture,
musée de matériel agricole, préservation de ce « poumon vert » à
l’orée du Bourg (arboretum, parcours de santé)…

10

Un camion flambant neuf pour les services techniques

MOURRENS - NOTRE PROJET SE CONCRÉTISE EN 2018

> TRAVAUX

2018 va voir le lancement de la première tranche des travaux
Pour rappel : le programme de réhabilitation est triennal :
1ère tranche en 2018 : le chœur et la sacristie
2ème tranche en 2019 : façades extérieures et allée PMR
3ème tranche en 2020 : restauration intérieure
Les travaux de la première tranche débuteront en mars.
Les riverains ont été concertés pour les modalités de chantier. L’appel d’offres a été lancé.
La commune consacre un budget de 891.247€ ttc à la restauration totale de ce patrimoine précieux. Les aides
financières diverses obtenues jusqu’à ce jour pour la première tranche s’élèvent à 80 %.
2 enjeux forts :
 La protection du patrimoine qui constitue notamment une excellente contribution à la connaissance de la richesse
architecturale des campagnes médiévales agenaises
 L’ouverture au public. Demain Mourrens sera un lieu de vie consacrée aux Saints Colombins et au grand public,
tourné vers les concerts, les expositions, les ateliers d’art ; un lieu de rencontre et d’échanges culturels, moments
littéraires, café philo. Un écrin théâtral aussi. Le site sera le point de référence des rallyes touristiques, le point de
départ de superbes balades bucoliques. Un endroit de rayonnement de convergence pour tous.
SOUSCRIPTION
La mairie de Sainte Colombe en Bruilhois en partenariat avec la Fondation du patrimoine, lance un appel aux dons
pour la restauration de l’église Saint Martin de Mourrens.
Vous souhaitez faire un don ? Vous pouvez le faire en ligne sur le site internet sécurisé www.fondation-patrimoine.
org/44286
Ou bien par chèque libellé à l’ordre de FONDATION DU PATRIMOINE EGLISE SAINT MARTIN DE MOURRENS ,
à envoyer à la mairie de Sainte Colombe en Bruilhois ou à LA FONDATION DU PATRIMOINE AQUITAINE 7, rue
Fénelon 33000 BORDEAUX
UN SOUTIEN MUSICAL
Le 16 février 2018, à 20h, la chorale Sainte Colombine La Tour des Chants donnera un récital en l’église Notre
dame du bourg, au profit de la restauration de l’église Saint Martin de Mourrens.
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TRAVAUX
UN PROGRAMME DE GRANDE ENVERGURE :
L’ASSAINISSEMENT DE GOULARD
Les travaux d’assainissement du secteur de Goulard
sont prévus en 2018.
Coût global : 600.000€. A ce jour, les travaux doivent
parvenir jusqu’au niveau de l’église.
Une consultation est en cours auprès des habitants du
lotissement LES VERGERS DE GOULARD afin de savoir
s’ils souhaitent être raccordés.
En même temps que les canalisations d’assainissement,
seront passées les conduites d’eau potable. Dès la fin
des travaux, l’Agglomération d’Agen refera la voirie
(enduit bicouche, trottoirs et éclairage public).
Etapes : information-enquête chez chaque habitant,
présentation du projet en mairie, lancement du marché,
présentation de l’équipe. Démarrage des travaux
septembre 2018.
NB : durant les travaux, l’Agglomération d’Agen gère
les transports scolaires et le ramassage des ordures
ménagères.
Quartiers de Faurat/Lassort/ Métalé/Grandfonds
L’assainissement de ces secteurs passera par celui du
Technopole Agen Garonne.
Une consultation est en cours auprès des habitants
afin de savoir s’ils souhaitent être raccordés ou non et
fournir ainsi, pour Sainte Colombe, à l’Agglomération
d’Agen, un ordre de priorité de projets dans le plan
d’assainissement collectif 2019/2025.

Le hameau de GOULARD

VOIRIE
Les travaux 2017 s’élèvent à un total de 26.700€.
Déflachage et goudronnage sur les voies communales :
- n°29 de Lamartine (enduit d’usure, curage fossé et grille
sur chemin rural)
- n°3 (reprofilage et goudronnage partiel)
- n°30 de Mourrens (pose de bordures)
- n°28 de Matéou (buses de 400 et curage de fossé)
- n°10 de Pailloula (bordure et goudronnage du carrefour)
- n°4 de Pesqué (busage)
Travaux d’épareuse (195 heures), curages de fossés et
enrobé à froid sur diverses voies communales.
Le hameau de LAMARTINE
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> TRAVAUX
ACCESSIBILITÉ
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Vous vous en êtes rendu compte lors de la dernière manifestation Octobre
Rose, la mairie a installé une rampe d’accès pour monter jusqu’au clocher
de l’église Notre Dame du bourg. A présent, en toute sécurité, chacun
pourra découvrir au fur et à mesure de la montée des marches les splendides
éléments intérieurs constitutifs de cette partie du monument, et se régaler
une fois parvenu au sommet, de la vue à 360°.
Comme nous vous l’avions annoncé lors du précédent bulletin, les travaux
de mise aux normes ACCESSIBILITÉ concernant la Mairie et la Maison
Commune ainsi que les sanitaires publics vont débuter entre le mois de
janvier et février 2018. Montant : 36.953,82€.
Nous avançons également sur le planning 2018 avec l’Aire de CampingCar, le Local des Chasseurs, le Pôle Sportif de Bécade ainsi que la salle
d’activités « Judo ».
Concernant les registres détaillés expliquant les travaux à réaliser, ils sont
disponibles en Mairie, sur le Site Internet et ils sont en cours d’installation
dans chacun des bâtiments

CATASTROPHE NATURELLE - SECHERESSE 2017
Les administrés connaissant des problèmes de fissures sur leur maison
d’habitation sont invités à se faire connaitre en mairie afin de constituer
un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour
la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, suite à la sécheresse de
2017.
Faîtes-vous connaitre ! Vos déclarations appuieront notre demande
entreprise auprès de l’Etat.

CADRE DE VIE - APPEL AU CIVISME
DEJECTIONS CANINES Nous remercions les propriétaires de chiens qui promènent leurs
animaux dans les rues du bourg, de veiller à ce qu’ils ne laissent pas des traces malodorantes
de leurs passages.
DECHETS VERTS Merci de ne pas laisser dans les fossés les déchets verts provenant de la
taille de haies.
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URBANISME
TRAVAUX CD 296 - DEVIATION
Travaux routiers de la tranche conditionnelle n°2 du
Technopole Agen Garonne
L’Agglomération Agenaise va procéder à une réfection et à
un élargissement de chaussée pour relier le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE, et barrer la D 296 entre le PR 7 +350
et le PR 8 +465 sur le territoire de la commune de Sainte
Colombe en Bruilhois. Pour le bon fonctionnement du
chantier, des déviations sont instaurées de façon à ce que
les véhicules empruntent notamment la voie communautaire
n°2. Pour ce faire, il a été procédé à la levée temporaire
de limitation de tonnage aux véhicules de plus de 20
tonnes, sur la voie communale n°2. Cette levée temporaire
de limitation de tonnage courra jusqu’au 28/09/2018 à
18h.

MISE EN IMPASSE DE LA VOIE COMMUNALE N°13 LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE EST
PRESCRIT
Par arrêté du maire en date du 10 janvier 2018, le
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été prescrit
pour la commune de Sainte Colombe en Bruilhois.
Un document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) comportant une description des
risques et des recommandations en cas de sinistres est
consultable par le public au secrétariat de la mairie ou
bien sur le site Internet de la commune.
Nous nous y étions engagés auprès des riverains, c’est
maintenant chose faite : la voie communale n°13 est
classée sans issue.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
POUR RAPPEL
Approuvé le 22 juin 2017, le PLUi est désormais applicable.
Nous recevons en mairie beaucoup de personnes ou de
sociétés de constructions, à la recherche d’un terrain à
bâtir sur Sainte Colombe.
Compte tenu de la suppression de la règle de « surface
minimale », certaines parcelles déjà bâties peuvent
détacher un lot constructible selon le souhait du
propriétaire.
Les personnes intéressées par ce genre d’opération,
ainsi que les personnes désireuses de vendre leur terrain
constructible, peuvent se faire connaître auprès du
secrétariat de la Mairie.

 Installations classées pour
l’environnement SAS PHM INVEST - AVIS DE
CONSULTATION

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR) RETRAITGONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX et PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES (PPR) INONDATION
Ces deux dossiers seront approuvés début 2018 et
considérés comme servitudes d’utilité publique. Ils
s’imposent alors à tous, notamment lors de la délivrance
des autorisations d’urbanisme.

Consultation du public concernant la demande
d’enregistrement de la SAS PHM INVEST pour
aménager et exploiter des activités logistiques au sein
d’un bâtiment implanté dans la Z.A. Technopole Agen
Garonne située sur la commune de Sainte Colombe
en Bruilhois : du 6 février au 5 mars 2018, auprès du
secrétariat de la mairie et sur le site internet communal.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE à SAINTE-COLOMBE EN 2018
Entretien avec Jean-Marc COLIN 1er Adjoint et Vice-Président de l’Agglomération d’Agen en
charge du PROGRAMME FIBRE sur les 31 communes.
 Jean-Marc peux-tu nous faire un point sur ce projet majeur pour les années à venir ?
JMC : En matière de déploiement de la fibre optique le territoire de l’Agglomération a
été scindé en deux. D’une part la zone prise en charge par l’opérateur privé Orange qui
concerne les 12 communes de l’agglomération (version 1er janvier 2011), et d’autre part
les 19 autres communes dont Sainte-Colombe fait partie, dans le périmètre du syndicat Lot
et Garonne Numérique.
 Alors bonne nouvelle pour Sainte-Colombe ?
JMC : Sainte-Colombe sera la 1ère commune fibrée en compagnie de Sérignac et ce dès cette année. Nous
travaillons pour qu’avant la fin 2018 les premiers foyers de Sainte-Colombe soient raccordés.
 La fibre arrive donc dans la commune, concrètement comment ça se passe ?
Nous avons 5 étapes importantes liées à ce déploiement, qu’il faut suivre avec beaucoup d’attention.
1) Relevé de boites aux lettres : les locaux et habitations à raccorder sont recensées précisément sur le terrain. La
meilleure solution pour leur raccordement est étudiée => Réalisé à ce jour
2) Détermination de l’implantation des locaux techniques : la mairie détermine les emplacements des locaux
techniques nécessaires pour la desserte de tous les foyers => Réalisé à ce jour
3) Pose des 1ères armoires de rue : cette étape est en cours de réalisation sur la commune
4) Démarrage des travaux de desserte : les infrastructures existantes seront réutilisées autant que possible et ces
travaux démarreront au 1er trimestre.
5) Commercialisation des premières plaques : un délai de 3 mois entre le raccordement des foyers et la
commercialisation est imposé de manière à laisser la possibilité aux opérateurs de se positionner sur le réseau. Les
habitants de la commune pourront ensuite souscrire à une offre commerciale auprès du fournisseur d’accès de leur
choix. Il faudra bien sûr plusieurs mois pour couvrir toute la commune, mais nous y sommes et c’est parti. Avant la
fin de l’année nous aurons les premiers foyers de Sainte-Colombe raccordés à la fibre. J’en prends l’engagement.
 Jean-Marc un mot sur l’adressage normalisé ?
Pour déployer la fibre optique jusqu’à chaque habitation il est évidemment impératif de connaître précisément
chaque adresse. Aussi au niveau de la commune nous avons engagé un vaste travail de dénomination et de
numérotation des rues. J’invite d’ailleurs chaque habitant qui le souhaite à nous faire une proposition pour son
secteur en mairie.
Au-delà de la nécessité liée au déploiement de la fibre optique, cet adressage normalisé aura une incidence
très positive sur le quotidien des habitants de la commune en matière d’intervention des services de secours,
de commerce (livraison à domicile), de réseau public (eau, électricité, gaz...), de transports et de santé (soin à
domicile).
Vous souhaitez des renseignements plus précis.
Vous pouvez joindre Jean-Marc Colin au 06 86 16 51 86
Signature du marché par Pierre Camani, président de Lot-etGaronne numérique, et Didier Robert, directeur délégué adjoint
Sud-Ouest Ineo In Fracom, aux cotés de Jean-Marie Lenzi,
président de la commission des projets de déploiements publics
de Lot-et-Garonne numérique et maire de Montignac-de-Lauzun,
Tarik Laouani, représentant du Conseil régional, Christophe
Maufoux directeur délégué Ineo Infracom, Jean-Marc Colin,
représentant de l’Agglomération agenaise.
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L’AGGLO VOUS INFORME
ULOG A SAINTE COLOMBE
ULOG déploie une plateforme logistique
à Sainte Colombe.
Les dirigeants de l’entreprise ont été reçus par les élus de
Sainte Colombe dernièrement. Ils ont communiqué sur la
stratégie commerciale du groupe.
« La stratégie commerciale du groupe SYSTEME U
ambitionne d’atteindre les 12,5% de parts de marché
à l’échelle nationale. Afin de construire la logistique
performante dont les magasins U auront besoin, la filiale
logistique du groupement, U LOG, prévoit un programme
d’investissements ambitieux sur le Technopole Agen
Garonne avec le transfert et l’agrandissement de son
activité implantée à Bon-Encontre depuis 1987.
Le site actuel, d’une surface totale de 18 354 m2, compte
aujourd’hui 121 collaborateurs. Cet outil de travail ne
permettant plus de répondre aux objectifs de croissance
d’activités du groupement U et de modernisation de ses
outils logistiques, le choix a été fait de transférer l’activité
sur le Technopole Agen Garonne à Sainte Colombe en
Bruilhois afin de pérenniser, développer et d’optimiser
l’activité U LOGISTIQUE en Lot-et-Garonne et en région
Nouvelle-Aquitaine.

Le projet de construction portera sur une emprise
foncière de 78 155 m² pour un projet de construction
d’une surface totale de 23 948 m² (22 866 m²
d’entrepôt et locaux techniques et 1 082 m² de
bureaux), représentant un investissement de plus de 23
MEUR, dont 17% seront consacrés à la modernisation
des outils technologiques (commandes vocales, filmeuses
automatisées, commandes radiotechniques, etc.). La
réalisation de ce projet privilégiera à plus de 90% les
entreprises locales (départementales ou infra régionales).
La réalisation du projet sur le Technopole Agen Garonne
comporte une possibilité d’agrandissement sur site de
26 %. L’optimisation des nouveaux locaux et quais dans
leur process, permettront avec un volume de stockage
total doublé, d’intensifier l’activité U LOGISTIQUE, ce
qui se traduira par la création nette de 80 emplois
supplémentaires (77 employés, 2 agents de maîtrise, 1
cadre), représentant 66 % d’augmentation de l’effectif
salarié en 18 mois.
Les premiers recrutements s’effectueront au début de l’été
2018 et s’étaleront tout au long de l’année 2019.
Les travaux de construction démarreront au premier
trimestre 2018 et s’achèveront en février 2019.
L’ouverture du site est programmée pour le mois de mars
2019. »

EMPLOI
Dans le cadre de la future installation de l’entreprise ULOG (2018/2019) sur le Technopole Agen Garonne, les
administrés intéressés sont invités à déposer leur candidature auprès du secrétariat de la mairie. Nous ferons en sorte
que ces demandes soient étudiées avec la plus grande attention.

Pour plus de renseignements : 05.53.67.82.16
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ASSOCIATIONS
n LES LIONCEAUX DE SAINTE-COLOMBE
EN BRUILHOIS, UN PARI RÉUSSI

L’école de rugby engage aujourd’hui ses équipes
dans les différentes rencontres du championnat du
Comité du Périgord Agenais. La mise en place d’une
entente avec l’école de rugby des Piranhas nous permet
d’être présents dans chacune des catégories d’âge du
championnat avec un effectif de joueurs conséquent.
L’école est ouverte le :
• Mercredi après-midi de 14h00 à 16h00
• Samedi matin de 9h00 à 12h00
Venez nous voir, ce sera peut-être pour votre enfant,
l’occasion de devenir Un Lionceau !

n JUDO ENTENTE
Tout d’abord bonne année 2018 à vous
tous ! L’ensemble du bureau du judo
Entente adresse à tous les lecteurs nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ce qui, au départ, aurait pu être considéré comme une
gageure est en passe finalement de se transformer en
réalité et en succès, non seulement les effectifs de l’école
augmentent de nouveau cette année mais atteignent
l’objectif fixé par l’équipe dirigeante à sa création :
Avoir des licenciés dans chaque catégorie à la fin de
sa troisième année d’existence.
Créer, développer une école de rugby dans un village
cerné par de nombreux clubs dont le plus prestigieux
évolue depuis sa création au plus haut niveau pouvait
effectivement passer pour une gageure, c’était sans
compter sur l’équipe à l’origine de ce projet, une bande
de copains, tous éducateurs brevetés, tous passionnés
et persuadés que la clé du succès tenait dans la place
occupée par l’enfant au cœur d’un tel projet.
Ainsi chez Les Lionceaux, le développement de chaque
enfant est la priorité et se traduit dans la catégorie des
U6 (moins de 6 ans) par un apprentissage ludique qui
améliore le développement psychomoteur et l’adresse
de l’enfant. Il n’y a pas de plaquage, pas de mêlée
et les contacts restent très limités. Lors de ces séances
d’entrainement l’enfant s’habitue au contact avec ses
partenaires et avec le sol, 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.
L’école encourage une participation active des parents
aux séances d’entrainement de ses jeunes pousses.
Celles-ci se transforment ainsi en moment de partage
privilégié entre enfants et parents sous le contrôle
bienveillant du Coach breveté.
L’objectif des autres catégories (U8 à U14) consiste à
poursuivre la progression de l’enfant en respectant son
rythme d’apprentissage.

Voici un petit bilan depuis septembre du judo entente :
Une grande affluence de nos jeunes judokas ( éveils ,
mini poussins et poussins ) sur les tatamis du département
puisque ce sont presque une trentaine d’entre eux qui
ont porté avec fougue les couleurs du club au nouveau
dojo fédéral situé au stadium d’Agen. Nous sommes très
fiers de leur engagement aux manifestations du comité
du Lot et Garonne.
Chez les cadets, Mathis et Arthur ont disputé pour leur
première fois en individuel sur les terres clermontoises,
au criterium national cadets, une belle expérience
malgré la difficulté de combattre avec les meilleurs
cadets 1ère année, la saison ne fait que commencer,
de beaux objectifs sont encore à atteindre en 2018.

Vous pouvez vous inscrire au club de judo toute l’année,
on y pratique du judo, de l’éveil aux adultes, du jiu-jitsu
pour ados et adultes et du taiso pour tous. Les horaires
sont disponibles sur le site du club : judo-Entente .com et
une page Facebook est également consultable.
Prochaines animations du club : assemblée générale
le vendredi 19 janvier à la salle des fêtes de Sainte
Colombe à 19h entrée gratuite
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ASSOCIATIONS
n C’est la trêve des conf…, (heu !)
des footballeurs…

dès le mois de septembre l’équipe est partie en stage
de préparation, d’oxygénation et de récupération
anticipée. Tout ceci en partant un weekend en montagne
faire de la marche en altitude par des conditions
météo extrêmes, couplée à une cure thermale qui n’a
pas empêché à bon nombre de joueurs d’enchainer
les blessures… Il faut dire que sur certains joueurs, la
garantie a déjà expirée depuis quelques années !
Tous les joueurs de l’équipe, jeunes et moins jeunes,
valides ou blessés, ainsi que le staff, se joignent à ma
plume pour souhaiter aux habitants de Sainte Colombe
de très bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse
année 2018…
Le secrétaire et joueur,
José MARIVELA

n Société Communale de Chasse de
Sainte Colombe en Bruilhois
Ce début de saison au stade de football de Sainte
Colombe a été marqué par l’arrivée de plusieurs
nouveaux joueurs qui sont venus gaiement signer leur
engagement à défendre sportivement, les couleurs
du village et les valeurs de cette équipe aux tempes
grisonnantes…
Parmi ces nouvelles têtes, on y retrouve des amis de
joueurs, des joueurs d’équipes voisines alléchés par la
bonne ambiance du club de Sainte Colombe, mais aussi
des amateurs du ballon rond qui ont vu de la lumière
au-dessus du rectangle vert et qui se sont arrêté…
Autre nouveauté, Fred le coach qui avait jadis déjà
essayé de faire gagner l’équipe en tant que joueur et qui
aujourd’hui s’égosille sur la ligne de touche en essayant
de faire appliquer sur le terrain une tactique qu’il a rêvé
la nuit d’avant match. Il faut sans cesse lui rappeler que
tous les rêves ne peuvent se réaliser. Néanmoins, il nous
laisse croire que le « Sainte Colombe Project » est en
marche, mais il faut un peu de temps pour que la graine
de champions germe en nous!
Pour cela notre sponsor, qui impulse le « Sainte
Colombe Project » n’est pas local, il ne vient non pas du
Qatar, de Russie ou des USA mais de Toulouse ! C’est
la société SATER qui nous a donné un gros chèque pour
que lorsque nos joueurs croisent leurs adversaires d’un
soir, ces derniers soient d’emblée impressionnés par la
discipline vestimentaire ornée de belles doudounes bien
chaudes estampillées de l’écusson de l’équipe de foot
de Sainte Colombe. Au club house de Sainte Colombe
c’était le Noël des joueurs avant l’heure !
Sur le plan sportif, l’équipe commence à avoir des
automatismes et une qualité de jeu qui ne cesse
d’impressionner nos adversaires, même si nous n’avons
pas eu 100% de victoires. Il faut savoir que nos
projections à 3 mois pointent vers ce rendement dès
la reprise à la fin de l’hiver, comme le font les grosses
équipes de la Champions League.
Pour se préparer à être invincibles, tant sur notre pelouse
perchée à 167 mètres d’altitude comme à l’extérieur,
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La saison 2017 n’a pas été meilleure que l’année
précédente. Le printemps doux et pluvieux a permis
à quatre couples de perdrix de se reproduire, des
couvées de sept à huit petits ont été aperçues sur le
territoire, par contre seulement deux petites nichées
de faisandeaux ont vu le jour. Le lièvre est stable par
rapport à l’année passée, le comptage nocturne s’est
révélé légèrement en hausse malgré une diminution
du biotope. La migration a été bien meilleure pour la
caille des blés et la tourterelle des bois. Les grives et les
palombes sont passées vers le Nord-Est du département.
Un vent de Sud très fort a perturbé les palombes qui
ont fait un recul important vers l’intérieur des terres ne
pouvant traverser les Pyrénées. La bécasse à partir de
mi-novembre commence à se trouver dans les bois et
autre couvert végétal, peut-être une saison plus prolifique
pour les « nemrods ». Les chevreuils et les sangliers sont
présents sur le territoire de la commune, une régulation
de ces espèces est nécessaire pour éviter les dégâts sur
les récoltes.
Lors de la fête communale, la société n’a pas organisé
son traditionnel parcours découverte à cause du temps
désastreux du week-end qui est venu perturber cette
sortie.
La société communale de chasse a participé au loto
du «TELETHON» de Roquefort sous la responsabilité
de Martine Carbonelle le dimanche 10 décembre en
offrant des lots de venaison.
Le loto de fin décembre est venu clôturer la fin de l’année :
une bonne ambiance malgré une petite assistance.

Je vous informe qu’en 2018 le repas des sociétaires
aura lieu le samedi 21 avril (ouvert à tout le monde).
Je remercie le Conseil d’Administration ainsi que les
propriétaires, les sociétaires chasseurs ou non chasseurs
qui participent toute l’année au fonctionnement de
l’Association.
Le Conseil d’Administration et son Président vous
présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.
Le Président, J-Luc RICHET

> ASSOCIATIONS

• aux ateliers maquillage et contes
• la venue du père noël avec de
belles photos en souvenir
Nous avons également pu partagé
un excellent déjeuner grâce à
Gabriel et aux familles , qui ont
exercé leurs talents de cuisiniers !
Merci à tous pour cette belle magie
de noël et à l’année prochaine !

n Génération Bruilhois
Génération Bruilhois, une
association toujours dynamique
et dans la bonne humeur a
participé à Octobre Rose qui se
déroulait sur notre commune.
En fin d’année 2017 les enfants
de la zumba kids ont fait un
spectacle devant leurs familles
venues nombreuses
Les adhérentes de l’aérobic,
step et zumba ont clôturé 2017
par une auberge espagnole dans une ambiance très
chaleureuse.
Les mères-Noel ainsi que tous les adhérentes et adhérents
vous souhaitent une bonne année 2018

n APE
Le dimanche 10 décembre,
l’Association des Parents d’Elèves
de Ste Colombe a organisé
l’édition 2017 du marché de noël
où ont régné la convivialité et la
générosité.
Ce dimanche nous a permis de
découvrir ou redécouvrir des
artisans locaux ( jouets en bois, bijoux fantaisies,
décorations diverses, chapeaux de feutres , vins, miels,
condiments...) dans une ambiance très animée grâce à :
• la chorale de la Tour des Chants
• Armande et Geneviève qui ont permis, aux petits
et grands enfants,de découvrir le tricot , tricotin et la
fabrication de pompons

n CHORALE LA TOUR DES CHANTS

Tous les choristes de la tour des chants vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018.
La fin de l’année nous a permis de nous retrouver dans
le cadre de diverses festivités .
En petit nombre, nous avons participé à la cérémonie
du 11 Novembre et au marché de Noël organisé par
les parents des enfants des écoles ,
Nous avons chanté à l’église de Roquefort et la
générosité des spectateurs a permis de faire un don
conséquent au Téléthon.
L’effectif de notre chorale augmente, mais tous les
amateurs de chants, de convivialité et de partage sont
invités tous les lundis soir à venir se joindre à nous, à
Sainte Colombe, salle polyvalente du bas à 20h. Ils
seront toujours les bienvenus.
Bonne année à tous et peut-être à bientôt.
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n LOS SÉNIORS DEL BRUILHOIS

L’année 2017 a été animée par 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.
Meilleurs vœux pour 2018 !
Gérard ORTAL.

n Lous Esberits

Le bureau vous souhaite une excellente année 2018 et
vous donne rendez-vous pour les petits lotos du jeudi aux
dates suivantes :
22 février, 8 et 22 mars - 5 et 19 avril - 3, 17 et 31 mai
14 et 28 juin - 12 juillet
ORTAL Jacques Président
Contact : 09 73 51 02 15 - 07 81 04 74 05
marielouise.casse@free.fr
LEROY Jean-Pierre Trésorier
Contact : 05 53 87 70 96 - 07 81 47 33 10
leroy.jp47@orange.fr

n LES AMIS DU PATRIMOINE
• Restauration fontaine du Cabanot :
Nous avons achevé la
restauration de cette jolie
fontaine de la côte de
l’Amandier, cachée par la
végétation et qui alimentait en
eau potable, les habitants des
alentours depuis fort longtemps
peut- être depuis le XVIIe siècle.
Elle possédait un débit d’eau important aussi bien en
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hiver qu’en été, la commune
de Ste Colombe étant très riche
eau.
Nous lui avons rendu une
deuxième jeunesse, c’est
important de maintenir aussi les
fontaines qui nous rappellent la
vie quotidienne de nos aïeux...
Nous remercions Madame Jean, sa propriétaire de nous
avoir autorisé ces travaux, la famille Villaret pour le don
d’une grille que nous avons adaptée aux dimensions,
Monsieur Dalens pour la serrure et la clé.
• Nous remercions les personnes qui entretiennent la
croix du chemin du Nord ! Nous sommes très sensibles
à cette initiative et espérons que d’autres suivront.
• Restauration croix chemin de Lamartine en cours
• Réhabilitation du clocher :
Nous sommes ravis que la municipalité ait réalisé les
travaux de sécurisation, de nettoyage des escaliers
et de la tour de guet à l’occasion de la manifestation
d’octobre rose, cela faisait une quinzaine d’années que
les 97 marches n’étaient plus empruntées pour cause
d’insécurité. Un grand merci à la municipalité !
• Octobre rose :
Comme chaque année, l’association se mobilise
pour cette noble cause, et ce 21 octobre, nous avons
accompagné les participants par groupe de dix
personnes tout en haut du clocher, dommage que le
temps n’a pu permettre d’admirer le panorama à 360
degrés, rendez- vous au printemps pour les prochaines
visites !
Nous avions prévu également des mini- visites du village
avec chaque groupe, seulement une a pu être faite,
ensuite la pluie nous a rattrapés.
Ce fut un grand plaisir que d’y participer !
• Assemblée générale :
Se tiendra le 26 janvier à 17h30 à notre salle, rue des
remparts
• Conférence, si Ste Colombe m’était conté : Une soirée
dédiée à nos aïeux à ne pas manquer !
Vendredi 9 mars à 20h30mn, salle polyvalente du haut.
Découverte des anciens métiers de 1630 aux années 1950
Cette année nous vous invitons à découvrir les anciens
métiers de 1630 aux années 1950 sur notre commune,
certains complétement disparus, oubliés, comme
brassier, perruquier, geôlier, meunier, tisserand,
peigneur de lin, de chanvre, émouchoir, chantre et
encore bien d’autres !
Les noms des chirurgiens, artisans, commerçants, et
autres professions, leur âge à la date de l’acte, parfois
le lieu du domicile ou de l’atelier. Comment vivait-on à
ces époques ?
Vous retrouverez et reconnaitrez certainement des noms
connus dans la commune
Conférence accompagnée de documents et vidéo

projection, représentant aussi ces métiers.
Puis un moment émouvant, puisque nous laisserons à
nos anciens le plaisir de nous évoquer leur vie dans les
années 1930/1950, pas toujours facile !
Nous vous proposerons également une exposition
d’outils et photos concernant ces vieux métiers, des
vues anciennes de notre village, des sites du patrimoine
communal et la présentation de nos différentes
restaurations depuis la création de notre association
décembre 2008.
A l’issue de cette rencontre, nous aurons le plaisir

n Histoire de notre village, suite
Nous allons évoquer les blasons, armoiries des familles
des différents seigneurs de Ste Colombe, de Goulard :
01 Armoiries de l’ancienne province
de la Guyenne se blasonnent ainsi : de
gueules fond rouge à un léopard (un
lion qui a la tête de face) d’or (jaune),
armé (avec les griffes) et lampassé (la
langue) d’azur (bleu).
02 Armoiries de l’ancienne Gascogne
se blasonnent : écartelé au premier et
quatrième, d’azur au lion d’argent, au
deuxième et au troisième à la gerbe de
blé d’or, liée d’azur.
03 Blason des Ferrant : famille Ferrand
de Mauvezin seigneurs de Ste Colombe
au XIVe et XVe se blasonne ainsi :
d’argent à trois fasces de gueules.
04 Blason des Montagu de Mondenard :
XVe Jean et de Montagu de Mondenard,
baron de Moncaut, devint coseigneur
de Ste Colombe, son fils François
lui succéda jusqu’au début XVIe, se
blasonne ainsi : « écartelé d’azur et
argent plain ».
05 Blason de Laurière : au XVIe Blaise
de Laurière, baron de Moncaut fut
coseigneur de Ste Colombe, tué le
4 juillet 1580 pendant le siège de
Marmande, blasonne ainsi : bleu au
lion ocre, lampassé et armé de gueule,
couronné rouge.

> ASSOCIATIONS
de vous offrir le verre de l’amitié, accompagné de
friandises maisons.
Si vous possédez des anciens outils ou photos merci
de nous contacter, afin de pouvoir les exposer, bien
sûr, ils vous seront remis, merci d’avance.
Contact : 06 71 28 00 57.
Une soirée dédiée à nos aïeux à ne pas manquer !

06 Blason des de Bouzet : famille de
seigneurs du XVIe jusqu’aux portes de
la révolution, blasonne ainsi : d’argent
au lion d’azur, lampassé et armé de
gueule, couronné d’or. Historique déjà
fait par Monsieur, Jean Dumas lors d’un
précédent bulletin.
07 Blason des Laclaverie : à la veille
de la révolution, Ste Colombe passa
dans cette famille, Jean de Laclaverie,
marquis de Ste Colombe fut le dernier
seigneur, ce blasonne ainsi : lion bleu
sur fond jaune.
08 Blason des Goalard : au XIIe Bertrand
II de Goalard (devenu Goulard), seigneur
d’Espiens, en tant que dépendance du
Nomdieu, se blasonne ainsi : d’or à
trois corneilles becquées, membrées et
onglées de gueules de sable.
09 Blason des Secondat : Jacques de
Secondat, baron de Montesquieu,
XIVe et XVe
seigneur de Goulard,
Roquefort, se blasonne ainsi : d’azur
à la fasce d’or, accompagnée en chef
de deux coquilles du même et en pointe
d’un croissant d’argent.
10 Blason des de Loze de Plaisance
(Sérignac) : la famille de Loze posséda
plaisance (Sérignac) durant 3 siècles
de Henri II à Charles X, se blasonne
ainsi : chef rouge, 3 losanges rouge sur
fond beige. Le ruisseau le Bagneauque
sert de limite entre les communes de Ste Colombe et
Sérignac.
Le conseil d’administration et son équipe vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018, ainsi qu’à vos
proches.

21

ASSOCIATIONS
n Des nouvelles de l’Amicale Laïque
• Soirée contée du samedi 14 Octobre

Par une belle soirée d’automne Bernard Barbier nous
a emmenés dans les ruelles de Ste Colombe, à la lueur
des lampions .Grands et petits ont pu apprécier son
humour, et l’univers de ses contes.
Des arrêts sur la place,devant le porche de l’église,
sur la place du travail, à la crèche et à la mairie pour
écouter le conteur et ses airs de cornemuse ou de violon
entre les contes
De retour à la salle des fêtes, les tartines de crème de
marron et de confiture ont été appréciées après cette
petite randonnée.
Puis bien assis au chaud, nous avons pu de nouveau
écouter et apprécier les contes de Bernard
Une bien agréable soirée !
• Ciné débat et éducation populaire
Bernard Lataste est venu ce samedi 18 Novembre nous
présenter son film «Comme un alpage « tourné dans la
ferme d’Eric et Lolita Estoppey à Romestaing (47)
Une quarantaine de personnes était venue découvrir
ce beau documentaire, porté par la forte personnalité
d’Eric Estoppey, berger , amoureux de la montagne, fier
d’être un paysan respectueux de la nature et convaincu
de l’avenir de l’agriculture paysanne.
Après la projection, des applaudissements nourris ont
confirmé la qualité de ce film.
Le débat qui a ensuite eu lieu, riche, nourri et passionné
parfois , a permis de mieux connaitre le parcours et
la vie d’Eric et sa famille, de mieux comprendre ses
motivations, et ses envies
Le débat s’est élargi aux problèmes plus généraux de
l’agriculture d’aujourd’hui, nourri par un public aussi
passionné qu’Eric. Quels acteurs, quels moyens, quelles
volontés pour développer une agriculture destinée à
nourrir proprement le monde et la libérer d’un modèle
qui atteint aujourd’hui ses limites ?
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La conclusion, provisoire, du débat permettait de
constater l’utilité de ce type de débat , qui éclaire,
pour ceux qui y participent ou y assistent (trop peu
nombreux), les enjeux du monde d’aujourd’hui.
C’est bien cette éducation populaire que nous défendons
et voulons développer !
Bien plus tard, le public a été invité à goûter les fromages
de la ferme , accompagnés de vin bio du domaine du
Pech.
Et la discussion a repris, passionnée. Le rangement de
la salle était terminé ....et les débats se poursuivaient !
Merci à Lolita, Eric et Bernard de nous avoir permis
d’offrir cette belle et passionnante soirée à Ste Colombe !
Le 27 Janvier 2018 à 20H30, dans le cadre du Festival
du conte « Conte toujours, ça m’intéresse ! », https://
conteetoralite47.blogspot.fr/, Ludovic Souliman nous
présentera « le secret de l’univers »
« Par la force de l’imaginaire, nous nous transformons
en hirondelles, sous nos ailes, siècles et terres défilent.
Direction, le sud, les pays chauds …. Nous filons vers
l’orient des Mille et une nuits à la recherche de l’Objet
le plus fabuleux qui soit. »
http://www.ludovicsouliman.com
En espérant vous retrouver à ce spectacle ou dans nos
autres activités, sportives ou « moments d’échanges »,
nous vous souhaitons une très bonne année 2018.
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Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
N.-D. Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
Honorine
Romain
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• 10 février : ANCIENS
COMBATTANTS
assemblée générale,
repas
• 16 février : TOUR DES
CHANTS, récital à l’église
du Bourg
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Jour de l'An
Basile
Geneviève
Odilon
Edouard
Balthazar
Epiphanie
Lucien
Alix
Guillaume
Paulin
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
Th. d'Aquin, Maureen
Gildas
Martine
Marcelle
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ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

• 19 janvier : Club de
JUDO, assemblée générale
• 26 janvier : AMIS
DU PATRIMOINE,
assemblée générale
• 27 janvier : AMICALE
LAÏQUE, festival du conte
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Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen,
Strasbourg

janvierZONE B

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE A

ZONE A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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Aubin
Charles le B.
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Cyrille
Joseph
Alessandra
Clémence
Léa
Victorien
Cath. de Suède
Humbert
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin
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• 3 mars : LOS SENIORS
DEL BRUILHOIS, AG
• 9 mars : AMIS DU
PATRIMOINE, conférence
• 11 mars : Club de JUDO,
remise des ceintures
• Du 16 au 18 mars :
AMICALE LAÏQUE,
exposition d’arts plastiques
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Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945
Pacôme
Ascension
Estelle
Achille
Rolande
Mathias
Denise
Honoré
Pascal
Éric
Yves
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Germain
Aymar
Ferdinand
Visitation
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• 8 mai : cérémonies
commémoratives de
l’Armistice
• 26 mai : AMICALE
LAÏQUE, soirée
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Pâques
Lundi de Pâques
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
J.-B. de la S.
Julie
Gautier
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoît-Joseph
Anicet
Parfait
Emma
Odette
Anselme
Alexandre
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Jour du Souv.
Cath. de Si.
Robert

AVRIL

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

mai

• 14 avril : A.P.E. , vide
puériculture
• 21 avril : SOCIÉTÉ DE
CHASSE, repas
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JUIN

Justin
Blandine
Kévin
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
Diane
Landry
Barnabé
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
Aurélien
Hervé
Léonce
Romuald
Silvère
Rodolphe
Alban
Audrey
Jean-Baptiste
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
Martial
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2018

• 9 juin : Club de JUDO,
fête de fin d’année
• 22 juin : fête des Ecoles
• 24 juin : AMICALE
LAÏQUE, assemblée
générale
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Le conseil municipal de Sainte-Colombe vous souhaite une très bonne année

juilletZONE B
Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,

août

ZONE A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

ZONE A

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
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octobre
Thér. de l'E.
Léger
Gérard
Fr. d'Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Thér. d'Avila
Edwige
Baudoin
Luc
René
Adeline
Céline
Elodie
Jean de C.
Florentin
Crépin
Dimitri
Emeline
Simon, Jude
Narcisse
Bienvenue
Quentin
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novembre

Toussaint
Défunt
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
Léon
Armistice 1918
Christian
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Christ Roi
Flora
Cath. L.
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Saturnin
André
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2018

décembre

Florence
Avent
François-Xavier
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
Imm. Conception
Guadalupe
Romaric
Daniel
Jeanne F.C.
Lucie
Odile
Ninon
Alice
Gaël
Gatien
Urbain
Théophile
Pierre Can.
Fr.-Xavière
Armand
Adèle
Noël
Etienne
Jean
Innocents
David
Roger
Sylvestre

DÉCEMBRE

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

• 15 décembre : Société
de Chasse, loto
• 21 décembre : Arbre
de Noël de la mairie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Le conseil municipal de Sainte-Colombe vous souhaite une très bonne année
septembre
Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

NOVEMBRE

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

OCTOBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTEMBRE

• 13 octobre : AMICALE
LAÏQUE, Soirée contée

35

34

33

M Alphonse
1 Versailles
2 J Julien-Eym.
3 V Lydie
4 S Jean-Marie, Vianney
5 D Abel
6 L Transfiguration
7 M Gaétan
8 M Dominique
9 J Amour
10 V Laurent
11 S Claire
12 D Clarisse
13 L Hippolyte
14 M Evrard
15 M Assomption
16 J Armel
17 V Hyacinthe
18 S Hélène
19 D Jean-Eudes
20 L Bernard
21 M Christophe
22 M Fabrice
23 J Rose de L.
24 V Barthélemy
25 S Louis
26 D Natacha
27 L Monique
28 M Augustin
29 M Sabine
30 J Fiacre
31 V Aristide

JUILLET

•1er septembre :
Sardinade organisée
par la Mairie

31

30

29

28

27

Nantes, Nice,
Thierry
D Grenoble,
1 Dijon,
Limoges, Lyon, Poitiers
Orléans-Tours, Reims,
Rouen,
2 L Martinien Rennes,
Strasbourg
3 M Thomas
4 M Florent
5 J Antoine
6 V Mariette
7 S Raoul
8 D Thibault
9 L Amandine
10 M Ulrich
11 M Benoît
12 J Olivier
13 V Henri, Joël
14 S Fête Nationale
15 D Donald
16 L N-D Mt-Carmel
17 M Charlotte
18 M Frédéric
19 J Arsène
20 V Marina
21 S Victor
22 D Marie-Mad.
23 L Brigitte
24 M Christine
25 M Jacques
26 J Anne, Joach.
27 V Nathalie
28 S Samson
29 D Marthe
30 L Juliette
31 M Ignace de L.

• Du 6 au 8 juillet :
fête du village

• 11 novembre :
cérémonies
commémoratives
• 17 novembre :
AMICALE LAÏQUE, soirée

« Les mobilités d’avenir sont celles qui n’oublient personne »
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