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La commune a décroché
ème Fleur
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A VOS AGENDAS :
• Vendredi 8 mars 2019 :
Conférence, Les Amis du
Patrimoine

• Dimanche 31 mars 2019 :
Bourse aux jouets, APE
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Le mot du MAire
Chers Concitoyennes, chers
concitoyens,
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En ce début d’année, je
vous souhaite à tous de
poursuivre votre route au
sein de notre commune dans
les meilleures conditions.
J’espère que vous trouverez
le plein épanouissement
sur notre territoire et que
vous vivrez de nombreux
moments de bonheur.
Pour bien commencer,
l’année 2019 verra le prix
de l’eau baisser pour les
habitants de l’agglomération
d’Agen. Pour nous, elle
sera importante. La facture
d’eau sera de -30% pour
une consommation de
120m3. Ce résultat a été
rendu possible grâce à une
mutualisation à l’échelle
de l’agglomération et une mise en concurrence.
C’est la SAUR qui a remporté l’appel d’offre. De
plus, cette entreprise a décidé d’implanter d’ici 2
à 3 ans sa direction régionale sur le Technopole
Agen Garonne. Le plaisir est ainsi double de les
accueillir sur notre territoire.
Autre bonne nouvelle, le 25 Janvier nous avons été
invités à Angoulême par le jury des villes et village
fleuris pour recevoir une troisième fleur. Cette fleur
a beaucoup de sens. Elle reflète l’état d’esprit
qui nous anime au sein du conseil municipal.

Ce label s’engage bien entendu sur la place du
végétal dans l’aménagement des espaces publics
mais aussi sur l’amélioration du cadre de vie, le
développement de l’économie local, l’attractivité
touristique, le respect de l’environnement et la
préservation du lien social. Ce sont ces valeurs
qui nous guideront dans nos projets futurs et
notamment ceux qui arriveront en 2019 et les
années suivantes :
- l’assainissement et l’enfouissement des réseaux
électriques et de la fibre puis la réfection de la
voirie et installation de l’éclairage public au
hameau de Goulard.
- l’extension du cimetière de Goulard
- la poursuite des travaux de l’église de Mourrens.
- la sécurisation des abris bus de la commune
avec éclairage solaire.
- une réflexion est en cours pour un projet
d’espace naturel protégé sur le site de Laborde.
Ces valeurs que nous défendons, suscitent en moi
une pensée émue pour notre ami Guy Muller,
conseiller municipal et adjoint, qui nous a quitté
prématurément. Il avait très vite fait l’unanimité
autour de lui par les valeurs d’humanisme
qu’il défendait chaque jour et notamment celle
d’humilité. « On a toujours à apprendre des
autres » m’a-t-il dit.
Je vous renouvelle, avec tout le conseil municipal,
tous nos vœux de bonne santé et de réussite dans
vos projets.
Votre maire
Olivier Therasse
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- Génération Bruilhois
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Toute  personne  souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée  est  priée  d’en
informer le secrétariat de la
mairie.
BULLETIN MUNICIPAL
FÉVRIER 2019
Le bulletin municipal est le fruit d’un travail
collectif des élus, des associations et des
particuliers. Remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce bulletin tant pour les photos que pour
la rédaction des articles. Directeur de la
publication : Olivier Therasse - Rédaction et
Maquette : Commission Communication
Conception : Action Groupe Communication
05 53 777 500 - 05 53 47 38 81
en collaboration avec la Commission
Impression : Action Groupe Communication
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Vœux à la population
Le 19 janvier, Olivier Therasse, entouré des adjoints et des
conseillers municipaux, avait invité pour la première fois
l’ensemble de la population pour la présentation des vœux.
Ce fut l’occasion pour le maire de faire un retour sur l’année
passée. Après les remerciements aux élus, aux membres
associatifs, aux enseignants, au personnel communal et à
toutes les personnes présentes, le maire a informé l’assemblée
du travail et des actions menées sur le territoire communal et
sur la vie de la commune.
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Don de 500 € (Aude)
Les communes de l’Aude ont été particulièrement touchées lors des inondations du 15 octobre 2018.
Cette situation a généré de graves conséquences tant sur le plan humain, que social, économique,
matériel et environnemental.
La Commune a répondu à l’appel national lancé par l’Association des Maires de l’Aude et par le
Département de l’Aude qui font appel aux dons pour apporter un soutien financier indispensable
aux Maires sinistrés, avec un don de 500 €.

BRÈVES

mÉMO

n Recensement militaire

Services Municipaux

Les jeunes Français de naissance doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour
du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire. Les jeunes
devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire
recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition
de la nationalité française. Si les délais ont été
dépassés, il est possible de régulariser jusqu’à l’âge
de 25 ans en procédant à un recensement classique.
La mairie vous délivra une attestation de recensement
qui est nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics. À noter : Le recensement permet à
l’administration de convoquer le jeune à la journée
défense et citoyenneté, de procéder à l’inscription
d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
Il est donc nécessaire d’informer les autorités militaires
de tout changement de situation.

Secrétariat de la Mairie

n Election - Nouvelle règlementation
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Renseignez-vous auprès de la Mairie ou effectuez
votre demande en ligne sur le site service-public.fr
Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire
afin de voter aux élections Européennes du 26 mai
2019.

n Mission locale - Permanences
Au regard des difficultés rencontrées par les jeunes
quant à la mobilité et afin d’assurer un service de
proximité, la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret
et du Confluent a décidé de mettre en place une
permanence expérimentale pour les jeunes de 16 à
25 ans.
Une permanence est assurée tous les vendredis des
semaines impaires de 9h à 11h30 par Philippe
PEDRON, Conseiller, au bureau de Poste de Laplume.
Les jeunes peuvent se rendre directement au
bureau de Poste de Laplume ou bien téléphoner au
05.53.47.23.32 afin de prendre rendez-vous.

n Démission
Madame Karine NONETTE-MAGNIEN
a donné sa démission du conseil
municipal le 7 novembre 2018, en sa
qualité de conseillère municipale, de
la liste « Sainte Colombe avec vous ».
Conformément à l’ordre du tableau
établi lors des élections municipales
partielles de 2018, c’est Monsieur
Pascal BRIAUD qui lui succède au poste
de conseiller municipal.

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 :
DJEBARA Marina : 07 87 00 64 65
RICHOU Christelle : 05 53 47 21 13 - 06 75 40 46 71
VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08
TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71

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 : 09 84 33 45 27
Le Salon de Pauline - Salon de coiffure : 05 53 48 77 83
Transport - Taxi de Sainte-Colombe : 06 73 69 59 25
Coiffeuse à domicile - Nathalie Bernat : 06 16 57 15 85

Déchèterie

Téléchargez votre nouveau calendrier de collecte :
http://www.agglo-agen.net/-Calendriers-de-collecte
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 (Boé, Le Passage, Colayrac, et Foulayronnes uniquement)
Fermé les jours fériés - Contact : 05 53 67 66 21

Numéro d’urgence
Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : N° 116 000

Messes à Sainte Colombe en Bruilhois :
Dimanche 17 Mars 2019
Vous avez besoin d’une information : 05.53.99.48.86
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> DÉMOGRAPHIE

ETAT CIVIL
Mariage

Décés
n COSTA Angelo,
décédé à Ste Colombe en Bruilhois le 16 octobre 2018
n RODES Claude Henri Georges,
décédé à Agen le 2 novembre 2018
n PERESSON épouse BATTISTUTA Carla,
décédée à Agen le 7 novembre 2018
n FOURGEAUD Alain Henri Jean Germain,
décédé à Agen, le 22 novembre 2018

TERRADE Jacky, Jean, Francis
et JOUVENET Laetitia, Alexandrine, Andrée
Le 20 octobre 2018

n BATTISTUTA Jean Louis,
décédé à Agen, le 3 janvier 2019
n ESCARAVAJAL veuve BOLORINOS Dolorès, Rose,
Isabelle, décédée à Ste Colombe, le 17 janvier 2019

Hommage à M. Muller Guy
Guy Muller nous a quitté le 09 janvier 2019.
Il aimait la vie, une vie bien remplie, une vie de courage, d’engagement citoyen, de
partage et de tolérance.
Il aimait les gens et toutes celles et ceux qui l’ont côtoyés se sont enrichis à ses côtés.
Il laissera un grand vide bien sûr pour Marianne, pour ses filles, sa famille mais aussi
pour tous ses amis.
Il laissera sur notre commune et au sein de notre conseil municipal, le souvenir d’un
homme bon, généreux, jovial et toujours souriant.
Nous garderons tous, le souvenir d’un grand Monsieur.

Paroisse Sainte Bernadette - Le Père Benoit YAO est installé
Le Père Benoit YAO, de son nom complet, Kouadio Benoît YAO, est désormais le prêtre
en charge de la paroisse Sainte-Bernadette.La messe d’installation s’est déroulée le
samedi 27 octobre à l’église de Sainte-Colombe. Il nous livre ici quelques éléments
permettant de mieux connaître le nouvel administrateur de notre paroisse. «J’arrive de
Bouaké. Cette ville du centre de la Côte d’Ivoire est située à 350 km d’Abidjan. Avec une
population d’environ 1,5 million d’habitants, c’est la deuxième agglomération du pays.
Agé de 60 ans, je suis prêtre depuis 1985. Après mon ordination, j’ai été prêtre de la
paroisse Saint François Xavier et Saint Augustin, aujourd’hui dans le diocèse d’Yamoussoukro. Yamoussoukro est à 100 kilomètres de Bouaké. En 1990, je suis allé à Rome
où je suis resté 3 ans et demi pour faire une spécialisation en théologie. Puis ensuite
j’ai intégré la paroisse de Saint Jean Baptiste dans le diocèse de Bouaké. En 2009, je
suis venu à Paris dans le 5e arrondissement pour un an. Dès mon retour, j’ai intégré la paroisse Sainte Marie où
je suis resté jusqu’à ce jour. J’étais vicaire général. J’avais en charge la formation des jeunes prêtres puis ensuite
le suivi des prêtres en général. »
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HONNEUR AUX JEUNES SAINTS COLOMBINS
Troisième chantier citoyen

Comme chaque année depuis maintenant trois ans, la
municipalité de Ste colombe en bruilhois propose aux
adolescents de la commune de participer à un chantier
jeunesse pour les vacances de toussaint.
Un chantier citoyen s’étalant sur deux semaines mêlant
activités manuelles et divertissements qui rencontre de
plus en plus de succès.
Ce sont quinze jeunes âgés de 14 à 15 ans, qui ont
choisi de consacrer une partie de leurs vacances à
l’embellissement du village.
Guidés et conseillés par l’association le Creuset et les
agents des services techniques de la mairie, ils ont
participé au fleurissement du village et fabriqué des

panneaux afin d’identifier les différents monuments et
églises de la commune.
Après les ateliers manuels du matin, les quinze jeunes
ont pu profiter d’un temps de détente et d’activités
ludiques tous les après-midi en partenariat avec les
associations de la commune. Au programme, visite du
village et du clocher de l’église organisée par les amis
du patrimoine, plantations pérennes et fleurissement du
village avec la ruchothèque, randonnée sur la commune
avec l’amicale laïque, initiation au rugby avec les
lionceaux ainsi qu’une sortie au laser game de Moncaut.
Deux semaines bien remplies, dans une bonne ambiance
que les jeunes ont beaucoup appréciées !

Lisa et Cindy au 4L Trophy : une aide bienvenue de la commune
Lisa et Cindy ont un projet : un raid humanitaire
de Biarritz à Marrakech, ayant pour but de
porter des affaires scolaires et sportives à
l’association «Les Enfants du désert». C’est à la
fois un raid humanitaire, solidaire et sportif à
bord d’une 4L. En quelques chiffres, le 4L Trophy
existe depuis 1997. Cette année ce sont 2300
4L qui partent, soit plus de 4000 étudiants qui
sillonneront les routes de cette aventure. Et c’est donc tout naturellement que la commune de Sainte Colombe de
Bruilhois a décidé d’encourager ces deux jeunes filles, dont Lisa, résidant sur la commune, dans leur aventure avec
un don de 500€ afin de les aider à réaliser ce parcours de 6000 km. En ce 12 décembre en fin de matinée, le
maire Olivier Thérasse, accompagné d’élus, remettait le chèque aux deux jeunes filles.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Journée hommage aux porte-drapeaux

du département

Le dimanche 30 septembre, les anciens combattants du département se réunissaient dans la salle des fêtes. Cette rencontre, organisée
par les ACPG-CATM de Lot-et-Garonne en partenariat avec la section de la commune a élargi ses invitations aux associations
d’anciens combattants. 150 personnes étaient présentes. En effet, cette journée d’hommage concerne tous les porte-drapeaux du
département, c’est ainsi que pas moins de 15 associations étaient réunies. Dès 10 h, Christian Broussard, président départemental
ACPG-CATM, ouvrait les débats en donnant la parole à Pascal Chapelle, vice-président représentant Hervé Monbec, président de
la section de Sainte-Colombe qui avait, avec les camarades, pris en main toute la logistique. Il souhaitait la bienvenue à tous les
participants. Olivier Thérasse, maire, ne cachait pas son plaisir de «nous accueillir dans sa commune». Christian Broussard rappelait
les origines du drapeau, le rôle du porte-drapeau, la tenue, les consignes du port de médailles, la réglementation… Gabriel Pichon,
président de l’UDAC, remercia la fidélité et le dévouement de ces derniers. Pierre Camani, président du conseil départemental,
clôtura cette réunion en rappelant son attachement au monde combattant. On notait également la présence de Sandrine Bru,
directrice de l’ONAC VG, du représentant de la gendarmerie, de Nicole Calcat, déléguée des veuves ACPG-CATM 47. 65
drapeaux étaient présents. Après cette réunion, les 65 porte-drapeaux se sont rendus au monument aux morts où les honneurs ont
été rendus en hommage aux camarades morts pour la France. Les gerbes ont été déposées par M. Hervé Monbec et Pascal Chapelle
pour la section locale, par M. Olivier Thérasse, maire de la commune, M. Christian Broussard, président départemental ACPGCATM, et Gabriel Pichon, président de l’UDAC, M. Pierre Camani, président du conseil départemental, puis par Mme Emmanuelle
Guenot, sous-préfet représentant Mme Patricia Willaert, préfet de Lot-et-Garonne. Tous les participants ont partagé ensuite le verre
de l’amitié offert par la municipalité, et ils ont clôturé cette journée par le traditionnel repas de l’amitié.

OCTOBRE ROSE 2018
La municipalité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en partenariat
avec l’association «Génération Bruilhois» et les «Ecuries
d’Altar», s’est associée au Comité féminin 47 pour sensibiliser
la population sur l’importance du dépistage du cancer du
sein un samedi du mois d’octobre. Le rendez-vous était donné
l’après-midi au canal, pont de Couloumé, sous un grand soleil,
pour des balades à poney et cheval pour le plus grand plaisir
des grands et des petits. Puis en soirée, plus de 200 personnes
se sont retrouvées, avec beaucoup d’enthousiasme, à la salle
des fêtes pour déguster le jambon à la broche préparé par
l’association Génération Bruilhois. Ces différentes manifestations
ont été organisées afin d’apporter une contribution financière au
Comité féminin 47 et pour soutenir son action. Les fonds récoltés
ont été remis à Yann Baudoux, président du Comité féminin.
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Une exposition pour se souvenir

Cérémonie du 11 Novembre

> BIEN VIVRE ENSEMBLE
Un premier rassemblement a eu lieu à 10h30 à Goulard où une gerbe
fut déposée. Puis au bourg, la cérémonie du centenaire de l’armistice
de 1918 a débuté par le chant des résistants et la marseillaise interprété
par la chorale « La Tour des Chants».
Le maire, après lecture de la lettre du Président de la république,
accompagné de M Monbec, président de ACPG-CATM a procédé au
dépôt de gerbe au monument au mort.
Un vin d’honneur fut offert par la municipalité à la salle des fêtes où
une exposition qui relatait, par des photos et des objets fabriqués par
les enfants de l’école, la vie des soldats pendant la guerre. Des tenues
de poilus et autres accessoires, ont enrichi cette exposition.
Un grand merci à tous ceux qui ont largement contribué au succès de
cette cérémonie.

Beau succès pour le repas des aînés

REpas des aînés

Le 1er décembre, la salle polyvalente du village avait des airs de fête à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par le maire,
Olivier Therasse, et son conseil municipal aux seniors de la commune. C’est aux cantinières de l’école qu’a été confié le soin de
régaler les papilles des 130 seniors qui avaient répondus présent. Un repas particulièrement chaleureux avec la participation des
enfants des écoles, un temps intergénérationnel pour se rencontrer, échanger et partager ce moment festif, animé par «Le Cha-cha
Club». Nos anciens constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire collective, de la transmission d’un savoir,
d’une expérience qui méritent beaucoup d’attention.

ARBRE DE NOÊL

C’est le vendredi 21 décembre qu’avait lieu le traditionnel « Arbre de Noël » à Sainte Colombe, où 212 enfants ont été invités avec
leurs familles pour assister au spectacle préparé par Marie et les enfants de la garderie. Suivi par l’arrivée du Père Noël, sous les
yeux émerveillés des enfants, impatients de découvrir leurs cadeaux. Tout le monde se retrouva autour d’un buffet, pour profiter,
ensemble, d’un moment de partage et d’échange.
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n LE MOT CLÉ : SÉCURITÉ
Mise en place d’un portail pour sécuriser l’école, le centre de loisirs et la cantine.
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AFFAIRES SCOLAIRES

> ECOLE

n CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Pour compléter l’offre éducative définie dans le projet éducatif
de territoire de la commune et mettre l’enfant au cœur de
l’apprentissage de la démocratie, nous avons validé lors
du conseil municipal du 6 novembre 2018 la création d’un
conseil municipal d’enfants. Celui-ci intervient en lien étroit
avec l’école de Sainte Colombe en Bruilhois et la mairie.
L’objectif éducatif est de permettre aux enfants de se
familiariser avec les processus démocratiques, de réfléchir
et de gérer des projets en menant à bien des actions dans
l’intérêt de tous encadrés par des élus. Le conseil municipal
d’enfants aura à échanger et à travailler avec différents
services municipaux qui auront à s’impliquer selon leur
domaine de compétence.
Le Maire élu au sein du conseil municipal d’enfants sera invité
aux temps forts de la vie communale et des commémorations
avec la finalité de transmettre la mémoire.
Le conseil municipal d’enfants réunira 7 enfants conseillers
élus des classes de CE2, CM1 et CM2 élus pour deux ans
par un collège électoral composé de l’ensemble des élèves
d’âge élémentaire.
L’élection aura lieu le 15 février

n EN ROUTE VERS L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Dans le cadre de l’appel à projets «Écoles numériques
innovantes et ruralité», un projet conjoint école/mairie, a été
transmis au ministère le 30 novembre 2018.
Ce projet a pour objectif l’obtention d’un financement pour
l’achat de matériel informatique et pour l’amélioration du réseau
pour l’école élémentaire.

n BILAN DES TAP - 1ER TRIMESTRE
Liste des activités pour le 2ème trimestre : Initiation et Eveil Judo,
Activités Petites sections, Volley Ball, Récrélud’, Activités en
Anglais, Jeux de ballons, Autour du livre, Initiation au code
de la route, Etude surveillée et dirigée, Atelier D3E : Triez
fort, Cuisine, Atelier chant, Scrapbooking, Peinture, Inventer
une histoire, Initiation à la photo, Péda-Yoga, Découverte du
milieu aquatique.

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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GOULARD
Le programme d’assainissement, d’enfouissement des réseaux électriques,
de la rénovation de l’éclairage public et la réfection de la chaussée
débuteront au printemps prochain à Goulard.
Les riverains ont été nombreux à répondre présent à la réunion d’information
et d’échange qui a eu lieu le 8 janvier 2019, à la salle des fêtes, en
présence des élus et des référents de l’agglomération d’Agen.
Lors de cette réunion, un cahier d’observation et de doléances a été mis à
la disposition des riverains. Ce dernier se trouve à l’accueil de la mairie
pour les administrés qui n’auraient pas pu y assister, afin d’y inscrire leurs
observations.
Un travail de réflexion débutera sur l’aménagement et l’embellissement de
la voirie.
Comme tout chantier, un certain nombre de gènes momentanées peuvent se
produire. Sachez que tout sera mise en oeuvre pour le minimiser.
Merci pour votre compréhension.

REGLEMENT DES CIMETIERES
La municipalité a travaillé sur la création d’un règlement des
cimetières, afin d’être en phase avec l’évolution des pratiques
funéraires de notre société. Après approbation par le Conseil
Municipal, Monsieur le Maire a acté, par un arrêté du 12 décembre
2018, la rédaction et la mise en application du règlement, consultable
par nos citoyens en mairie et prochainement sur notre site internet.
Avec la mise en place d’un logiciel de gestion (numérisation des
concessions, plan cadastral des sites) la Mairie se dote d’outils qui va lui permettre une organisation optimale de
nos trois cimetières mais aussi un meilleur service auprès de notre population.
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TRAVAUX FIBRE VILLAGE / ADRESSAGE
Le début des travaux pour le déploiement de la fibre
a commencé sur notre commune, qui rappelons-le est
commune pilote sur le département.
Mais pour permettre cette révolution, le Conseil
Municipal a récemment délibéré sur la dénomination
des voies de notre commune et la numérotation des
habitations.
Nous entrons désormais dans la phase de diffusion de
ces adresses auprès de tous les résidents et professionnels
de la commune. Mais changer d’adresse n’est pas
anodin. Conscients des nombreuses interrogations que
vous pouvez vous poser, les élus municipaux et les

agents en charge du projet
souhaitent vous accompagner
dans vos démarches.

> TRAVAUX

Pour cela, vous allez recevoir
un courrier vous indiquant
votre nouvelle adresse
accompagnée d’un guide
pratique afin de vous indiquer
comment faire au niveau
de vos démarches mais
également pour l’installation
de votre numéro sur votre
habitation.

Abris bus
Après la sécurisation de l’abribus du « petit roubis », avec l’implantation d’un éclairage solaire, la commune de
Sainte Colombe en Bruilhois poursuit la démarche avec des travaux sur les 3 abris existants, qui ont été installés
et mis en service le 1er février 2019.

Les travaux dans le respect de l’Agenda
Toujours dans un esprit de respect de l’environnement et d’amélioration de l’habitat, des
travaux de rénovation énergétique ont été réalisés, grâce aux subventions obtenues, au
niveau de la Mairie, de la Poste et des Ecoles, avec l’isolation des combles.

ZERO PHYTO : La commune s’engage
La loi Labbé du 6 février 2014 impose aux collectivités de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts depuis le 1er janvier 2017. Pour les particuliers la loi s’applique en 2019.
Cela passe bien évidement par de nouvelles pratiques de désherbage qui seront pour l’essentiel fait mécaniquement.
Nos agents techniques pratiquent depuis 3 ans différents procédés pour passer au « zéro phyto » :
• le désherbage manuel, mécanique, thermique ou le paillage, les fauches tardives, l’association de plantes qui se
protègent entre elles contre les ravageurs, l’installation de nichoirs à oiseaux et cabanes à insectes ou conservation
des refuges naturels pour les insectes »auxiliaires », utiles pour détruire les parasites.
Pourquoi donc, ne pas « planter plutôt que désherber » ?
Comment cela se concrétise à Sainte Colombe ?
Nous avons fait le choix de :
• Renforcer la présence de la nature dans notre commune, Végétaliser les cimetières, Fleurir les pieds de murs,
les pieds d’arbres,
La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les trottoirs et dans les espaces verts va parfois de pair
avec ce changement de pratiques que nous avons engagé.
Vous souhaitez participer à notre démarche, apporter votre aide pour votre quartier ?
L’équipe municipale vous invite à participer à la végétalisation des espaces publics (pieds de murs, pieds d’arbres,
places publiques, …).
Vous souhaitez embellir votre espace de vie, la mairie pourra vous fournir des graines pour des plantes de pieds
de murs.
Faites-vous connaître en mairie, nos employés municipaux vous aideront dans la démarche
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TECHNOPOLE AGEN GARONNE
INSTALLATION DES PREMIÈRES ENTREPRISES
C’est la première entreprise à s’implanter sur le
Technopole Agen-Garonne : U Log, la branche
logistique des magasins Système U, a démarré
un chantier d’envergure. Système U construit sa
base logistique sur le Technopole Agen-Garonne,
un investissement de 23 millions d’euros, sur un
terrain de 8 hectares, pour une livraison en janvier
2019.
C’est la première entreprise à s’installer sur le site.
Elle y déménage son entrepôt bon-encontrais et en
profite pour agrandir son site de stockage.
Visite su site :
Officiels, élus et responsables de l’enseigne
ont effectué une visite de chantier, mercredi 7
novembre.
Avec 24 000 mètres carrés, le nouvel entrepôt
de ULog est un des plus modernes de la chaîne
de grande distribution avec 325 000 palettes qui
passeront dans le site agenais, soit 20 millions de
colis pour les magasins de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie. Moins énergivore, le complexe sera
aussi plus moderne (possibilité de stockage des
produits de la mer ou de crèmerie), 50 emplois
devraient être créés.
Ce premier chantier sera très vite rejoint par
d’autres investisseurs intéressés notamment par la
forte attractivité du territoire : Bepco sur un lot de 6
hectares, Geodis, ou encore JeChange.fr... Réparti
en 3 pôles (logistique, industriel et numérique),
le Technopole AgenGaronne se positionne sur
l’économie de demain. Sur ce dernier pôle, il
accueillera, dès 2020, une pépinière d’entreprises
autour des thématiques de l’eau-climat et du
numérique.

« EMPLOIS - Les recrutements sont ouverts »
Dans le cadre des futures installations 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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AGGLOMÉRATION D’ AGEN
UN NOUVEL ÉCHANGEUR AUTOROUTIER EN 2021
Après des années d’attente, le Conseil d’État a validé, le 20 septembre 2018, le projet d’un deuxième
échangeur autoroutier pour l’Agglomération d’Agen. Cette accélération du calendrier récompense
l’action volontariste de l’Agglomération et de ses élus auprès du Ministère concerné. Situé sur le secteur
Agen-Ouest, entre SainteColombe-en-Bruilhois et Roquefort, il desservira le Technopole Agen-Garonne
et sera un atout important dans le développement économique du territoire. C’est également une bonne
nouvelle pour les automobilistes empruntant notamment le pont de Beauregard.
Début des travaux fin 2020 et ouverture envisagée fin 2021.

EAU DE GARONNE NOUVEAU
DÉLÉGATAIRE DE L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT

offres pour les usagers du service public et qui a
permis une baisse moyenne de 14% du prix de
l’eau pouvant aller jusqu’à 30% pour certaines
communes.
A la demande de l’Agglomération, le groupe
SAUR a créé une société d’exploitation spécifique
dénommée EAU DE GARONNE, qui prendra
le relais de VEOLIA Eau et SUEZ sur les 31
communes.

Depuis le 1er janvier 2019, l’Agglomération
d’Agen a confié la gestion des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement au groupe
SAUR.
Ce changement de société délégataire intervient
après une mise en concurrence au terme de
laquelle l’Agglomération a retenu les meilleures
14

A compter de cette date, les services EAU DE
GARONNE seront à votre écoute :
Par courrier : 97 boulevard du Président
Carnot - 47000 AGEN
Services Clients : 05 53 40 96 21
Service dépannage : 05 53 41 98 09

ASSOCIATIONS
n LES AMIS DU PATRIMOINE
• Travaux de restauration :

La restauration de la
fontaine
de Cabanot,
route de L’Amandier s’est
achevée le 11septembre,
lieu où les riverains venaient
s’approvisionner en eau avant
l’adduction d’eau.
Nous
remercions
sa
propriétaire, Madame Jean
de nous avoir autorisé sa
restauration, ainsi que toutes
les personnes qui nous ont
apporté leur aide à cette réalisation.

• Croix de chemin, chemin de Lamartine

Cette croix de chemin date des années 1690, le dernier
chiffre est illisible.
A l’origine, elle était implantée près de la chaussée,
donc par sécurité, avec l’accord de la Mairie, nous
l’avons légèrement déplacée de lieu, ce dernier étant
plus large, elle se trouvait au départ du petit chemin qui
rejoignait la cote de l’Amandier, aujourd’hui disparu.
Nous remercions toute les personnes qui nous aidées à
réaliser cette restauration.

• Le 15 et 16 septembre, journées du Patrimoine :
Une première pour notre association de proposer sur
2 jours la visite de l’église du bourg et de son clocher,
ce fut un beau succès puisque 75 personnes ont gravi
les 97 marches accédant à la tour de guet du clocher
accompagné d’un magnifique soleil. Ces journées ont
été un réel plaisir de faire découvrir cet édifice avec le
partenariat des conseillers municipaux. Rendez- vous en
septembre 2019 !
Conférence : Si Sainte Colombe m’était conté :
Vendredi 8 mars à 20h30, salle polyvalente du haut.

• A la 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.
Cette conférence sera 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
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 sauront remis, merci d’avance.
Contact : 06 71 28 00 57.
Une soirée dédiée à nos aïeux à ne pas manquer !
Recherche anciennes photos du village :
Si vous possédez des anciennes photos du bourg,
notamment celles de la place du Maréchal Ferrant et
de son arche, aujourd’hui disparue, de Goulard, de
Mourrens, nous serions ravis si vous pouviez nous les
prêter, le temps de les scanner et nous vous les rendrons.
Il est toujours important d’apporter des éléments
historiques à nous-mêmes mais aussi aux générations
futures. Merci d’avance !
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ASSOCIATIONS
n LES AMIS DU PATRIMOINE
• Suite et fin de l’histoire de Mourrens :
En 1808, suppression du culte à Mourrens, le prélat
accorde un service temporaire.
En 1835, l’église est en très mauvaise état, une pétition
signée par les habitants du hameau pour obtenir une
subvention pour les réparations urgentes, qui ont été
effectuées par les habitants eux-mêmes afin de mettre à
l’édifice à l’abri de la destruction.
En1871, de nouvelles réparations sont engagées, ainsi
qu’à Goulard.
Le 25 avril 1896, l’évêché accorde enfin l’autorisation

En 1993, le clocher mur est frappé par la foudre.
Lors de fouilles effectuées en 1999, 2000, par Mr
Jacques Philippe, archéologue, ont été mises à jour, les
fondations d’une abside semi- circulaire datant du VII au
IX siècle, ainsi que 22 sépultures, dont un couvercle de
sarcophage trapézoïdal du VII et VIIIe siècle, ce dernier
est exposé place du Maréchal Ferrant, entre les deux
contre forts de l’église de Ste Colombe.
Le 30/05/ 1932, l’église est classée monument
historique.
La croix de chemin représente St Pierre détenant les clés
du paradis, les colombes et un bestiaire, elle accueillait
les défunts venant de la plaine par le chemin des Morts.
Le chemin des morts aujourd’hui disparu, traversait le
bois et permettait d’accédait à la croix, puis à l’église.
Un moulin à vent se trouvait à gauche du chemin allant
vers la carrière, au lieu- dit la grave.
Sources : Archives Départementales de Lot et Garonne,
Chanoine Durengues, Tholin, Revue de l’Agenais, Mr
Thouin, Marie Colin, Jacques Philippe.
L’équipe des Amis du Patrimoine vous adresse leurs
vœux pour cette nouvelle année !
La présidente Denise Maraval
Contact : 06 71 28 00 57

de rétablir le service religieux, ainsi qu’à Goulard.
En 1835, les extérieurs furent refaits à neuf, un nouveau
porche est mis en place ainsi qu’une sacristie fut
construite en prolongement de la charpente sud.
En 1871, le mur du cimetière fut réparé aux frais d’un
particulier.
A la fin du XIXe siècle, les parements intérieurs peints
furent recouverts d’un badigeon blanc, et d’une bande
bleue en partie basse, l’abside fut enduite d’un badigeon
rose pâle et les éléments de décor d’une peinture ocre.
Il semble que cet édifice est beaucoup souffert des
guerres de religion.
En 1789, elle fut vendue comme bien communal ainsi
que Goulard et (St Germain) à Moncaut
Le 14juillet 1817, elle fut retirée du canton de Nérac,
et rattachée au canton de Laplume.
En 1827, elle fut rattachée
Colombe en Bruilhois.

à la commune de Ste

En 1930, la charpente donne des signes de faiblesse,
les travaux ne seront effectués que 20 ans plus tard.
Année 1950, l’auvent fut détruit par la foudre. Voir
photos Mourrens.
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n Génération couture

Si vous souhaitez participer à la création d’un groupe
d’échange de connaissances et de savoir-faire autour
de la couture, du tricot ou du crochet, contactez :
Sabine au 06.72.27.65.38
Que vous soyez novice ou chevronnée, vous aurez
toujours quelque chose à apprendre ou faire connaître.
Venez partager au sein de « Génération Couture »
l’atelier intergénérationnel d’échanges de savoir-faire.

> ASSOCIATIONS
n CLUB « Lous ESBERITS »

« Nous arrivons en fin d’année « 2018 ».
Le « CLUB LOUS ESBERITS » a tenu son Assemblée
Générale le 27 novembre 2018. ( compte rendu dans
le prochain Bulletin Municipal).
Nous avons eu a déplorer le décès de plusieurs de nos
membres.
Les jeunes retraités de Sainte-Colombe et environs sont
attendus pour renforcer ce club qui ne doit pas arrêter,
après plusieurs décennies d’activités : lotos, goûters,
repas mensuels, anniversaires, activités diverses vous
y attendent.
Jacques ORTAL (Président) et les Membres du Bureau
vous adressent leurs vœux sincères de très BONNE
ANNEE 2019.
Contacts : ORTAL Jacques : 07 81 04 74 05
Jean-Pierre LEROY : 07 81 47 33 10 ou 05 53 87 70 96

n La tour des chants
Quelques anciens nous quittés, mais nous avons le plaisir
d’accueillir de nouvelles chanteuses dont deux étudantes
d’Agen qui viennent nous apporter leur jeunesse.
Rejoignez nous, toutes les voix sont les bienvenues.
Au plaisir de vous rencontrer. Bonne année 2019.

n LES ANCIENS COMBATTANTS
Comme chaque année, la chorale la tour des chants
a tenu son assemblée générale en Novembre. Nous
sommes en tout vingt six choristes heureux de se réunir
tous les lundis à 20h à la salle polyvalente de Sainte
Colombe.

Nous vous rappelons la date de
l’assemblée générale qui se tiendra
le Samedi 16 février 2019, salle
polyvalente bas.
Les Anciens Combattants vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.
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ASSOCIATIONS
n JUDO ENTENTE
Nouvelle saison pour le Judo Entente
Roquefort -Ste Colombe qui démarre bien,
des éveils jusqu’aux adultes en passant
par le jujitsu et le Taïso, tout le monde est
revenu foulé le tatami.

Nous en sommes à notre dixième saison, nous avons 5
ceintures noires dont 3 ont été formé au club, l’ambition
est de croitre ce cercle cette saison et les années futures.
Nous organisons des manifestations tout le long de la
saison comme récemment le 24 novembre (de 11h
à 12h), notre premier stage d’arbitrage pour tous.
L’occasion pour les parents de connaitre les régles du
judo, pour les pratiquants de se perfectionner et pour
l’équipe enseignante de détecter et former les futures
arbitres.
Nous préparons les futures échéances du club : Petits
tigres le 1er décembre au stadium ( éveils, pré-poussins
et poussins ) et le 2 décembre : minimes et les benjamins
pour une animation départementale.

n L’Amicale Laïque a fait sa rentrée
La «lecture plaisir» a retrouvé ses petits fidèles et le
plaisir d’écouter les histoires est toujours aussi grand.
- à l’école primaire le mardi soir de 17 h 15 à 18 h.
- à la crèche le jeudi matin de 10 h à 11 h.
42 adhérents autour d’activités diverses :
Les sportifs se retrouvent :
- Le mercredi matin à 9 h sur le parking de la salle des
fêtes pour 2 h de rando (2 groupes) sur les chemins de
la commune ou des communes voisines, quand le temps
le permet.
- L’Amicale Laïque a participé «aux chantiers jeunes»
pendant les vacances de Toussaint. Jacques Bozetie a
animé deux après-midi avec une randonnée dans les
bois de la commune avec ces adolescents.
- Le mardi à 19 h 15 à la salle des fêtes du bas, Antoine
anime une séance de yoga pour aider à atténuer les
tensions et harmoniser les effets des postures et de la
respiration ...
- Les moments d’échanges au local de l’Amicale Laïque :
Échange cuisine : le troisième mercredi du mois à 15
h 30 pour partager, troquer recettes et astuces sur un
thème choisi à l’avance.
Échange lecture : le premier mardi du mois à 17 h 30
les amateurs de livres partagent leur plaisir de la lecture,
échangent leurs livres et leurs points de vue.
Échange bureautique : les premiers mardi et mercredi
du mois à partir de 15 h. Les participants sont de plus
en plus nombreux et toujours assidus pour cette activité
dont chacun mesure l’intérêt qu’elle représente dans la
vie de tous les jours.
Les soirées de l’Amicale Laïque :

Nous proposons du judo pour tous les âges mais aussi
le jujitsu pour les ados - adultes tous les lundis soir à
19h et le Taïso - gym tous les samedis matins à 10h
donc on invite tout le monde à venir découvrir et essayer
gratuitement nos différentes activités dans la joie, la
bonne humeur.
La saison a été riche en évemenents : premier titre
régional pour Maé en benjamine, des poussins en
nombre dans toutes les manifestations, des enfants
investis dans tous leurs projets et nous en sommes fiers.
Retrouvez toutes
nos infos sur judoentente.com et sur
Facebook
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- Soirée contée du 13 oct 2018 :
La soirée s’est présentée sous les meilleurs auspices
grâce à une température très douce, la musicalité d’un
accordéon a contribué à égayer la fête.
Ce sont environ 60 personnes adultes et enfants qui ont
promené une trentaine de lampions colorés.
Cette balade dans le village avec 5 stations a permis
d’écouter les contes de Cécile Souchois-Bazin, qui a
peu à peu envoûté toutes ces oreilles attentives.
De retour à la salle des fêtes après cette petite
promenade festive, les tartines de crème de marron et
de confiture ont été appréciées.

Assis en rond autour
d’elle, petits et grands ont
pu de nouveau écouter et
apprécier d’autres contes,
accompagnés d’illustrations
papier, et de la mélodie de
l’accordéon.
Une bien agréable soirée
! Merci à Cécile pour nous
avoir charmés.
La soirée ciné-débat le 17
nov. 2018
Près de 70 personnes sont
venues découvrir ou revoir
le film «NI JUGE NI SOUMISE».
Ce film fait défiler un échantillon de personnes qui
échoue dans le bureau de cette juge, elle-même hors
normes. Toutes les scènes où elle apparaît sont cocasses,
nature et par moments, inquiétantes...
Des applaudissements enthousiastes ont confirmé la
qualité du film.
Le débat animé par Céline AZEMA Juge
au TGI de Toulouse a permis de mieux
connaître et comprendre la justice, sa
hiérarchie et ses rouages.
Le public a été séduit par la personnalité
de Céline AZEMA, Juge passionnée,
enthousiaste, intéressante, au charme naturel. Les
questions ont fusé, les réponses aussi simples que
détaillées ont nourri la curiosité des spectateurs.
Plus tard nous avons partagé quelques douceurs :(des
oreillettes bien croustillantes) et boissons tandis que le
groupe « Les Falopettes » partageait la chanson d’Anne
Sylvestre : C’est la faute à Ève avec Céline.
Un spectacle musical intitulé : « C’EST SI BON QUAND
C’EST DÉFENDU », a eu lieu le 26 janvier 2019.
Né d’un coup de foudre pour le répertoire de Marie
Dubas, plus grande fantaisiste du music-hall d’avantguerre, « C’est si bon quand c’est défendu » est un
spectacle chanté et joué par : Catherine Delourtet,
accompagnée au piano par Gabriel Sarrou-Vergnac.
1h30 de fantaisie et d’émotion avec la comédienne des
«Folles Noces».
Sous les traits changeants de Catherine Delourtet, tour à
tour tenancière de bistrot, aristocrate, femme de petite
vertu, amoureuse transie, cancanière ou meneuse de
revue… c’est un éventail haut en couleur de personnages
qui se succèdent par le biais de chansons ironiques,
drôles, tendres et parfois coquines… dans un spectacle
léger et pétillant comme des bulles de champagne et
frais comme un verre de vin blanc dégusté à la terrasse
d’une guinguette…
Il y a quinze ans, dit-elle : «j’avais déjà eu la joie de
me frotter à ce répertoire lors d’un précédent spectacle
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joué dans le Sud-Ouest et au Studio des Champs-Elysées
à Paris… J’avais trouvé en Marie Dubas non seulement
l’émotion et la gouaille mais surtout une modernité, une
fantaisie, une folie restées intactes malgré les années…
Et comme il est toujours question de nos joies… de nos
peines… de nos amours… de nos amants… de nos
vies en somme… c’est avec un plaisir gourmand que je
reprends aujourd’hui ces chansons extravagantes qui
n’ont pas pris une ride…»
La coprésidence de l’AL.

n Club de Foot

Des news de ces Gilles et John de
footballeurs !
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…
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.
Pour se préparer à être invincibles, tant sur notre pelouse
perchée à 167 mètres d’altitude comme à l’extérieur,
dès le mois de septembre l’équipe est partie en stage
de préparation, d’oxygénation et de récupération
anticipée. Les bons résultats du début de saison sont
très certainement le fruit de cette préparation physique
et mentale que nos joueurs ont travaillé tout un weekend
dans les vallées du Périgord Noir en septembre dernier.
A regret, Ils ont troqué le temps d’un weekend les
vestiaires de Sainte Colombe pour se mettre au vert
dans le château de Monrecour et ont réalisé un triathlon
: marche, VTT et canoë, où efforts et bonne humeur ont
été grandement partagés !
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Cet intermède aura également été le temps de partager
des réparations de pneus crevés, d’un casse-croûte
diététique en bord de Dordogne, de sauver quelques
braves gens de la noyade, de prendre quelques bières
dans la piscine du château, de profiter d’un concours de
pétanque en nocturne pour terminer le dimanche matin
par un dépannage d’une Volkswagen avec le directeur
du château ! Mais où sont les primes de match pour
changer les voitures des joueurs ? Attendons encore un
peu, noël approche !
Derniers résultats, le 23 novembre dernier, l’équipe de
Sainte Colombe s’est déplacé au stadium olympique de
Saint Maurin avec un effectif décimé par une soirée
froide dans un brouillard humide et hostile. Sans
remplaçant, sans gardien de but et avec plusieurs blessés
restés valeureusement dans le champ de bataille, après
un âpre et dur combat de 90 minutes sur un terrain
gras, l’équipe fanion ramenait une glorieuse victoire
par le plus petit des scores : 1-0. BRAVO !
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 2019…
Le secrétaire et joueur,
José MARIVELA

n ADMR
L’ADMR du Bruilhois, propose toute
l’année ses services d’aide à la
personne.
Nous intervenons auprès des personnes âgées,
handicapées ou malades et des familles. Nous vous
accompagnerons dans : L’entretien du logement • Le
repassage, l’entretien du linge • L’aide ou préparation
au 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 à domicile
• L’aide aux aidants • Les interventions occasionnelles.
50% des dépenses sont déductibles de vos impôts ou
crédit d’impôt pour les personnes non imposables.
Nouveau service : (déductible à 50% des impôts) :
Entretien de bureaux et locaux à usage professionnel et
commercial.
Nous sommes présents dans les villages de Sainte
Colombe en Bruilhois, Sérignac, Brax, Roquefort,
Aubiac, Laplume, Estillac, Moirax, Marmont Pachas.
Notre présidente vous accueillera au sein de notre
équipe de bénévoles actifs et chaleureux. Rejoigneznous ! N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous
rencontrer dans nos bureaux.
ADMR du Bruilhois : 5, rue du Rivelin - 47310 Sainte
Colombe en Bruilhois - Tél. 05 53 67 03 14
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n LES LIONCEAUX DE SAINTE-COLOMBE
EN BRUILHOIS

Une nouvelle année scolaire qui
commence après les grandes
vacances et c’est l’heure de
reprendre le chemin de l’école pour
y retrouver les copains et partager
les souvenirs de vacances.
La rentrée c’est aussi le retour au
stade et l’occasion de courir de nouveau sur le terrain de
rugby endormi depuis le début de l’été. On y retrouve
les membres de son équipe, on découvre les nouveaux
qui viennent découvrir durant le mois de septembre, non
seulement les différentes équipes et leurs éducateurs,
mais aussi l’ambiance du club et ses infrastructures.

La journée de découverte du mois de juin et les actions
promotionnelles dans les différentes écoles du village
et des villages environnants avant la trêve estivale ont
porté leurs fruits et le club voit son effectif augmenter
de nouveau cette année. Il comptera pour la saison
2018/2019, une équipe de U5 (enfants de moins de
5 ans), une équipe de U6 (enfants de moins de 6 ans)
trois équipes de U8 (enfants de moins de 8 ans) une
équipe de U10 (enfants de moins de 10 ans) et une
équipe de U12 (enfants de moins de 12 ans).

L’effectif des éducateurs s’étoffe aussi afin de répondre
à l’augmentation d’effectif et sera cette année d’un
éducateur pour les U5, cinq pour les U6 et U8, quatre
pour les U10 et 2 pour les U12.
Les lionceaux ont modifié leur logo en ce début de
saison et une devise orne aujourd’hui celui-ci « Le jeu
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comportements inacceptables de certains éducateurs
disparaissent au bord des lignes de touche.
Chez les Lionceaux même s’il faut reconnaître que les
choses sont un peu difficiles à mettre en place en ce
début de saison, le bienfait de ces mesures n’est pas
remis en cause. Elles confortent l’orientation prise à la
création de l’école en 2014, le jeu des grands et des
petits n’est pas et ne doit pas être le même, le plaisir
de jouer en sécurité est primordial pour que maman
demain n’ait plus peur d’inscrire son enfant au rugby.
avant l’enjeu ». Les enfants viennent dans notre club en
premier lieu pour s’amuser même s’ils viennent aussi
apprendre et progresser. Notre équipe d’éducateurs a
à cœur de transmettre aux enfants les fondamentaux
techniques et tactiques du rugby tout en assurant une
éducation sportive et sociale basée sur le respect, la
tolérance et la solidarité.
Tout commence avec la catégorie U5, l’apprentissage
est ludique et améliore le développement psychomoteur
de l’enfant. Le jeu se limite à un mouvement général
ou les uns tentent de porter le ballon dans le camp
adverse et pour les autres à les empêcher, dans cette
catégorie les enfants peuvent s’inscrire à tout moment
dans l’année.

Vos contacts : Denis Bonnefon 06.81.49.11.29
Harald Fleck 07.85.62.06.11

n Comité des fêtes de Sainte
Colombe en Bruilhois
Le comité des fêtes est de retour ! Suite à l’assemblée
générale du 28 septembre 2018, un nouveau bureau
a été élu. Il se compose à la fois d’anciens membres et
de nouveaux venus.
Fin novembre et début décembre, des réunions
préparatoires pour les festivités de 2019 ont été
organisées. Vous pouvez déjà prévoir, en Mai un vide
grenier brocante et pour l’été l’escargo-grillade et la fête
du village. Nous communiquerons aux lieux habituels
avec de l’affichage mais vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook ! « Comité des fêtes de Sainte
Colombe en Bruilhois »
Une adresse mail a été créée : comite.sainteco@laposte.net.
Téléphone portable : 06 28 32 58 46

Dans les autres catégories l’enfant évolue à son rythme
et participe aux différentes manifestations organisées
par la Fédération Française de Rugby, ils ont déjà
participé au début du mois d’octobre à la première
journée des écoles de rugby à Monflanquin où ils se
sont confronté pour la première fois aux nouvelles
directives de jeu misent en place par la FFR cette saison
le « rugby bien joué » cette nouvelle pratique est une
version light du rugby, sans phases de plaquages, sans
mêlées ni touches qui dédramatise le contact et rend
l’activité plus ludique en autorisant la participation de
l’ensemble des joueurs.
Comme toute expérimentation il faudra du temps
pour que les choses changent vraiment et que les

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour quelques heures ou plus, pour des bras musclés ou
des idées percutantes, toujours dans la bonne humeur !
N’hésitez pas à nous rejoindre et réservez dès que les
dates seront connues vos week-ends afin de participer
à l’animation de notre village et partager des moments
conviviaux.

n LOS SENIORS DEL BRUILHOIS
L’année 2018 a donné une activité aussi importante
que les années précédentes
avec los sorties locales et
régionales.
Notre Assemblée Générale
aura lieu le 3 mars.
Meilleurs vœux pour 2019.
Gérard ORTAL
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n L’association des parents d’élèves
Marché de noël de l’APE
Cette année l’APE a placé le marché de noël au cœur
du ‘’vivre ensemble”.
C’est tout naturellement que les producteurs de Sainte
Colombe et artisans des alentours sont venus nous
ravir de leurs délicieuses productions et de leurs belles
créations.
Côté restauration : Le Chef bénévole et les parents
pâtissiers, nous ont régalé tout au long de la journée.
Côté animation : En plus du maquillage, des contes et
balades en poney, nous avons eu la visite toujours tant
attendue du Père Noël qui a fait le bonheur des enfants.
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce
marché une fabuleuse journée !
Merci à tous !

DIMANCHE 31 MARS 2019
De 8h à 17h à la salle des fêtes de
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS

Possibilité restauration
sur place

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

n Génération Bruilhois
Du neuf à l’APE
Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée
d’octobre 2018, composé de : Anaïs PACAUD présidente, Frédérique CHAUVEAU - trésorière et
Audrey LABADIE – secrétaire.
Une nouvelle équipe très motivée qui porte de nouveaux
projets dont la mise en place d’ « ateliers-parents », qui
ont permis de tisser du lien entre parents et de proposer
de belles créations pour le marché de noël et bien
d’autres à venir.
Un petit rappel, l’APE a pour vocation de créer des
opérations et des évènements dont les bénéfices sont
reversés à l’école. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Prochain rendez-vous APE : Bourse aux jouets –
dimanche 31 mars 2019 de 9h à 17h – à la salle des
fêtes. Renseignements: Anaïs au 06.82.39.54.10
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L’association vous souhaite une bonne année 2019.
Nouveau :
De janvier à juin, vous pouvez faire de 1 à 3 activités
(Aérobic, Step, Zumba) pour seulement 107 euros.
Rejoignez-nous dans une ambiance dynamique.
Renseignements :
Sylvie 06.41.11.93.87
Caroline 06.37.28.79.97

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

• 17 février : ANCIENS
COMBATTANTS,
assemblée générale

• 18 janvier : Club de
JUDO, assemblée générale

• 26 janvier : AMICALE
LAÏQUE, Soirée chansons

• 2 février : COMITÉ DES
FÊTES, soirée chandeleur

Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
06
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Apolline
Arnaud
N.-D. Lourdes
Félix
07
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
08
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
09
Honorine
Romain

février

• 13 janvier : Cérémonie
des voeux

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

FÉVRIER

Jour de l'An
01
Basile
Geneviève
Odilon
Edouard
Epiphanie
Raymond
Lucien
02
Alix
Guillaume
Paulin
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
03
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
04
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
Th. d'Aquin, Maureen
Gildas
05
Martine
Marcelle

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen,
Strasbourg

janvier

JANVIER

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

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

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur.
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MARS

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

13

12

11

10

• 2 mars : LOS SENIORS
DEL BRUILHOIS, AG
• 8 mars : AMIS DU
PATRIMOINE, conférence
• 10 mars : Club de JUDO,
remise des ceintures
• Du 22 au 24 mars :
AMICALE LAÏQUE, Exposition
Peintures
• 31 mars :
APE : Bourse aux jouets

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

mars

• 27 avril : SOCIÉTÉ DE
CHASSE, repas

• 6 avril : AMICALE
LAÏQUE, Conte Toujours

Justin
Blandine
Kévin
Clotilde
23
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Barnabé
24
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
Aurélien
Hervé
Léonce
25
Romuald
Silvère
Rodolphe
Alban
Audrey
Jean-Baptiste
Prosper
26
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
Martial

JUIN
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21

20

19

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

• 1er juin : COMITÉ DES
FÊTES, Escargolade
• 8 juin : 10 ans Club JUDO
• 15 juin : Club Foot, AG
• 21 juin : Fête des Ecoles
• 22 juin : AMICALE
LAÏQUE, AG
• 29 juin : Club Rugby, AG

Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945
Pacôme
Solange
Estelle
Achille
Rolande
Mathias
Denise
Honoré
Pascal
Éric
Yves
Bernardin
Constantin
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Germain
Aymar
Ascension
Visitation

MAI

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

juin

• 5 mai : COMITÉ DES
FÊTES, Brocante
• 8 mai : Cérémonies
commémoratives de
l’Armistice
• 18 mai : AMICALE
LAÏQUE, Soirée Théatre
• 26 mai : MAIRIE,
Election Européenne

Hugues
Sandrine
14
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
J.-B. de la S.
Julie
Gautier
15
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoît-Joseph 16
Anicet
Parfait
Emma
Odette
Pâques
Lundi de Pâques
Georges
17
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Jour du Souv.
Cath. de Si.
Robert
18

mai

2019

AVRIL

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

avril

Le conseil municipal de Sainte-Colombe vous souhaite une très bonne année

ZONE B

Aix-Marseille, Amiens,

Créteil, Montpellier,

ZONE C

c a l e n d r i e r
ZONE A

Besançon, Bordeaux,

Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE B

juillet

Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

août

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

ZONE A

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,

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

36

37

38

39

octobre

40

41

42

43

44

novembre

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

2019

décembre

Avent
Viviane
François-Xavier 49
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
Imm. Conception
Guadalupe
Romaric
50
Daniel
Jeanne F.C.
Lucie
Odile
Ninon
Alice
Gaël
51
Gatien
Urbain
Théophile
Pierre Can.
Fr.-Xavière
Armand
Adèle
52
Noël
Etienne
Jean
Innocents
David
Roger
Sylvestre

DÉCEMBRE

Toussaint
Défunt
Hubert
Charles
Sylvie
45
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
Léon
Armistice 1918
Christian
46
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
47
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Christ Roi
Flora
Cath. L.
48
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Saturnin
André

NOVEMBRE

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

OCTOBRE

• 14 décembre : Société
de Chasse, loto
• 20 décembre : Arbre
de Noël de la mairie

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

• 12 octobre : AMICALE
LAÏQUE, Soirée contée

• 11 novembre :
Cérémonies
commémoratives
• 16 novembre :
AMICALE LAÏQUE, soirée

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

Le conseil municipal de Sainte-Colombe vous souhaite une très bonne année
1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

SEPTEMBRE

Alphonse
Julien-Eym.
Lydie
Jean-Marie, Vianney
Abel
Transfiguration 32
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
Claire
Clarisse
Hippolyte
33
Evrard
Assomption
Armel
Hyacinthe
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
34
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélemy
Louis
Natacha
Monique
35
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide

AOÛT

• 7 septembre :
Sardinade organisée
par la Mairie

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

JUILLET

• du 12 juillet au 16
Août:
Marchés Gourmands
les vendredis soirs

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

• 6 et 7 juillet :
COMITÉ DES FÊTES
Fête du village
• 12 juillet :
La fête des Lavandières

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

24

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur.

