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A VOS AGENDAS :
• Dimanche 11 novembre
Cérémonie de Commémoration
de l’Armistice
er
• Samedi 1 décembre
Repas des Aînés
• Vendredi 21 décembre
Arbre de Noël
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Le mot du MAire
Chères concitoyennes, chers
concitoyens
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Toute  personne  souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée  est  priée  d’en
informer le secrétariat de la
mairie.

Ce bulletin automnal sera
celui du printemps de ma
mandature de maire.
Et je vous retrouverai avec
plaisir dans chacun de mes
futurs éditos.
Je tiens encore à vous
remercier pour la marque
de confiance que vous
nous avez témoignée lors
des élections du 27 mai
dernier. Je mesure chaque
jour, depuis ces quelques
mois, l’ampleur de la tâche,
de la responsabilité qui
m’incombe désormais. C’est
un honneur de représenter
Sainte
Colombe
en
Bruilhois, et de porter, avec
mon équipe municipale,
l’avenir de notre commune.
Nous sommes absolument
déterminés à mener à bien
l’ensemble de nos engagements, et nous avançons,
en confiance, menant de front plusieurs dossiers,
différent chantiers. Nous suivons de près :
• La 1ère tranche des travaux de l’église de Saint
Martin de Mourrens qui a débuté,
•L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN

GARONNE : le permis de construire de BEPCO a
été déposé le 31 juillet 2018, les travaux du site
ULOG se poursuivent et une ouverture se profile
en janvier 2019,
• L’achat de « Laborde » qui est acté ; la commune
est maintenant propriétaire de ce beau site pour
lequel une réflexion d’aménagement est à venir.
• Les travaux routiers de la TAG sur la CD 296,
ils seront immédiatement suivis par les travaux
d’assainissement du secteur de Goulard avec
enfouissement des réseaux électriques et passage
de la fibre, la voirie sera entièrement refaite.
• Le projet d’agrandissement du cimetière de
Goulard qui a commencé.
Bien sûr, j’ai beaucoup apprécié de vous retrouver
lors des différentes réjouissances estivales,
marchés gourmands, sardinade… J’ai également
fait ma première rentrée scolaire avec les enfants
et leurs familles. J’ai rencontré toutes les forces
vives que sont les associations sainte colombines.
Mais il est très important pour moi que vous
sachiez que je suis à la disposition de tous pour
échanger, pour vous écouter et vous entendre (Je
vous reçois le mardi matin ou sur rendez-vous).
Un système de permanences vous permettra
également de rencontrer d’autres élus si vous le
souhaitez.
Gardons le contact !
Bonne rentrée à tous.
Votre maire
Olivier Therasse

Hubert Duffour honoré
Le Maire actuel, Olivier Therasse, recevait Jean Dionis du Séjour, Maire
d’Agen et Président de l’Agglomération d’Agen, Henri Tandonnet, VicePrésident de l’Agglomération d’Agen et Président du Pays de l’Agenais,
les Maires des communes voisines, les Conseillers Municipaux, sa
famille et ses amis pour rendre hommage à Hubert Duffour.
Ce dernier a, durant 41 ans dont 35 ans en tant que Maire, conduit avec rigueur et intégrité les
affaires du village et n’a cessé d’œuvrer pour le bien être de Sainte Colombe en Bruilhois et pour
son développement.
Hubert Duffour a obtenu le titre de Maire Honoraire pour son action au profit de la commune.
Un pot de l’amitié a clôturé cette sympathique cérémonie

Merci Michelle
BULLETIN MUNICIPAL
OCTOBRE 2018
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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Entrée à la mairie de Sainte Colombe le 10 novembre 1974, où elle a connu
deux maires : Alban Nayac de 1974 à 1983 et Hubert Duffour de 1983 à 2018.
Michelle fait partie de ces secrétaires de mairie « d’exception ». Elle a toujours
été reconnue pour son sens du service public « inoculé » par Armande Dupuy et
son amour du terroir. Michelle a toujours été serviable auprès des administrés.
Secrétaire de mairie : c’est un rôle polyvalent, précieux et gratifiant auprès de la
population. Férue en communication, elle est heureuse et fière d’avoir contribué
à son modeste niveau au développement de la commune et d’avoir été le témoin de son fabuleux
essor.
Ses projets dès lors ? Se consacrer davantage à sa famille, se plonger dans l’étymologie, la
gastronomie, la photographie et voyager !
C’est le vendredi 23 mars, et après 44 ans passés à la mairie, que tous ses amis et sa famille étaient
présents pour lui rendre hommage et lui souhaiter belle et heureuse retraite.

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 Inscription sur les listes électorales
La révision annuelle de la liste électorale aura lieu à
partir du 1er septembre 2018. Sont concernés par cette
révision : les nouveaux administrés et les jeunes gens
ayant atteint la majorité ou qui l’atteindront avant le 28
février 2019. Les ressortissants d’un état membre de
l’Union Européenne, résidant sur le territoire français.
Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 31
décembre 2018. Les électeurs devront se présenter à la
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile ainsi que de la précédente carte d’électeur s’il
y a lieu.

n Ecuries d’Altar
Jeanne Rapp et Jacques Galdin

vous accueillent dans un beau
cadre au cœur de la campagne
au lieu dit « Borne ».
Pension et valorisation, auprès
ou au box. Cours et balades,
particuliers ou collectifs, du baby au cavalier confirmé ;
Concours, CSO, dressage, CCE et autres disciplines
Tél. : 06 82 88 35 78
jeanne.rapp@hotmail.fr

n Bienvenue à Nathalie, une coiffeuse à
domicile dans le Bruilhois
Exerçant cette profession depuis 25
ans dans un département voisin (82),
Nathalie Bernat est arrivée à Sainte
Colombe depuis 2 ans et demi. Il
n’y a aucun frais de déplacement
pour la clientèle, elle se déplace
gratuitement, et ce, dans un rayon d’environ 10 km.
Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Téléphone, appel ou sms : 06.16.57.15.85 / Mail :
nathaliedumas82.nd@gmail.com

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
Messe et Cérémonie de Toussaint
Le 27 octobre à 18h30, messe à L’église Notre Dame du Bourg en
présence de l’évêque pour présentation du nouveau curé
Le vendredi 2 novembre, Messe de Toussaint à 15h, en l’Eglise de
Goulard puis bénédictions des cimetières : 16h à Goulard ; 16h30
au Bourg et 17h à Mourrens.
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> PRÉSENTATION

ConSEIL MUNICIPAL
Le Conseil
Municipal
vous remercie ...

DUMAS Véronique

THERASSE Olivier

1ère Adjonte

Maire

PORTELLA Philippe
5me Adjoint

FAJOLLE Didier

MOLINIÉ Jean-Jacques

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

CARTIER Marie-Christine
Conseillère Municipale

MULLER Guy

3ème Adjointe

SABADINI Annick

Conseillère Municipale

AUDUREAU Elodie

Conseillère Municipale

DALENS Claude
Conseiller Municipal

4ème Adjoint

MILANI Dominique,

Conseillère Municipale

DAILLÉ Frédéric

Conseiller Municipal

... de la confiance
témoignée
lors des élections
du 27 mai 2018...

ORGANISMES
EXTERIEURS

DELEGUES TITULAIRES

DELEGUES SUPPLEANTS

Commission
Communale
des Impôts
Directs

Olivier THERASSE
Frédéric DAILLE
Dominique MILANI
Eveline PEJAC
Véronique DUMAS
Christophe PIACENTINI
Didier FAJOLLE
Isabelle SCOTTON
Claude DALENS
Jean Jacques MOLINIE
Membres extérieurs:
Denise MARAVAL
Christophe PIACENTINI
Claude DALENS

Jean Marc COLIN
Annick SABADINI
Christiane LAPEYRE
Patrick FORNARO
Elodie AUDUREAU
Guy MULLER
Philippe PORTELLA
Karine NONETTE-MAGNIEN
Marie Christine CARTIER
Membres extérieurs:
Jean-Claude HAMON

CNAS

Christiane LAPEYRE

Dominique MILANI

SIVU
CAUBEYRES
SITE

Eveline PEJAC

Didier FAJOLLE

Frédéric DAILLE
Claude DALENS

Olivier THERASSE
Didier FAJOLLES

SDEE

4

Conseiller Municipal

PIACENTINI Christophe

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

SCOTTON Isabelle

2ème Adjoint

FORNARO Patrick

LAPEYRE Christiane

Conseiller Municipal

NONETTE-MAGNIEN
Karine

PEJAC Evelyne

Conseillère Municipale

COLIN Jean-Marc

Philippe PORTELLA
Marie Christine CARTIER

Comités

RESPONSABLE

Composition

FINANCES

Olivier
THERASSE

Véronique DUMAS, Jean-Marc COLIN, Isabelle SCOTTON, Dominique MILANI, Didier
FAJOLLE, Christiane LAPEYRE, Marie Christine CARTIER, Jean Jacques MOLINIE, Claude
DALENS

URBANISME – EAU - Guy MULLER
ASSAINISSEMENT

Olivier THERASSE, Christophe PIACENTINI, Frédéric DAILLÉ, DAYRAUT Cédric, VACQUE
Fabien, Agnès SALLE, Karine NONETTE- MAGNIEN, Claude DALENS

BATIMENTS

Philippe
PORTELLA

Véronique DUMAS, Guy MULLER, Eveline PEJAC, Christophe PIACENTINI, Annick
SABADINI, Patrick FORNARO, DAYRAUT Cédric, VACQUE Fabien, Claude DALENS

VOIRIE-ECLAIRAGE

Christophe
PIACENTINI

Véronique DUMAS, Philippe PORTELLA, Guy MULLER, Eveline PEJAC, Christiane
LAPEYRE, Patrick FORNARO, DAYRAUT Cédric, VACQUE Fabien, Claude DALENS

ACCESSIBILITE

Olivier
THERASSE

Véronique DUMAS, Guy MULLER, Eveline PEJAC, Christiane LAPEYRE, Caroline
AUTHIER, Claude DALENS

TRANSPORTS

Eveline PEJAC

Olivier THERASSE, Philippe PORTELLA, Christiane LAPEYRE, Frédéric DAILLÉ

VIE DE LA COMMUNE – Christiane
ASSOS –TOURISME
LAPEYRE
CADRE DE VIE

Jean-Marc COLIN, Véronique DUMAS, Isabelle SCOTTON, Annick SABADINI, Didier
FAJOLLE, Frédéric DAILLÉ, Dominique MILANI, Marie Christine CARTIER, Estelle
BOUDON

Jean-Marc COLIN Véronique DUMAS, Isabelle SCOTTON, Eveline PEJAC, Christophe PIACENTINI,
Dominique MILANI, Didier FAJOLLE, Frédéric DAILLÉ, Corinne CHARRY, Benjamin
MARSAN, Daniel GENTON, Christiane LAPEYRE

AGENDA
21
DEVELOPPEMENT
DURABLE

– Elodie
AUDUREAU

Véronique DUMAS, Jean-Marc COLIN, Frédéric DAILLÉ, Éric PAPON, Jean Jacques
MOLINIE

COMMUNICATION
INNOVATION

– Dominique
MILANI

Jean-Marc COLIN, Annick SABADINI, Christiane LAPEYRE, Caroline AUTHIER, Cédric
DAYRAUT, Jean Jacques MOLINIE, Claude DALENS

ACTIONS SOCIALES

Isabelle
SCOTTON

Véronique DUMAS, Jean-Marc COLIN, Christophe PIACENTINI, Didier FAJOLLE,
Christiane LAPEYRE, Caroline AUTHIER, Sandra AUBRY, Marie Christine CARTIER,
Carole COMBES, Sabine THERASSE, Armande DUPUY, Pierre MOLINIE, Marie-Thérèse
PIACENTINI

MANIFESTATIONS

Isabelle
SCOTTON

Véronique DUMAS, Jean-Marc COLIN, Guy MULLER, Christophe PIACENTINI, Philippe
PORTELLA, Didier FAJOLLE, Christiane LAPEYRE, Patrick FORNARO, Caroline AUTHIER,
Sandra AUBRY, Jean Arnaud ELISSALDE

PERSONNEL COMMUNAL Olivier
THERASSE

Véronique DUMAS, Philippe PORTELLA, Christiane LAPEYRE, Cédric DAYRAUT, Marie
Christine CARTIER, Claude DALENS

AFFAIRES SCOLAIRES

Christophe PIACENTINI, Dominique MILANI, Christiane LAPEYRE, Caroline AUTHIER,
Claude DALENS

Véronique
DUMAS
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CoMMISSIONS AGGLOMÉRATION
Président

Commissions

Titulaire

Suppléant

Olivier GRIMA
Castelculier

Développement économique

Olivier THERASSE

Jean Jacques
MOLINIE

Eric BACQUA

Emploi

Christiane LAPEYRE

Véronique DUMAS

Henri TANDONNET
Moirax

Infrastructures, schéma de cohérence
territoriale, enseignement supérieur et
recherche

Véronique DUMAS

Karine NONETTEMAGNIEN

Christian DEZALOS
Boé

Urbanisme, aménagement de l’espace et
administration du droit des sols

Guy MULLER

Patrick FORNARO

Christian DELBREL
Pont du Casse

Travaux sur bâtiments communautaire et
Patrimoine

Philippe PORTELLA

Eveline PEJAC

Bernard LUSSET
Adjoint Agen

Finances et Mutualisation

Olivier THERASSE

Claude DALENS

Pierre TREY D’OUSTEAU
Bon Encontre

Collecte, traitement des déchets et économie
circulaire

Didier FAJOLLE

Isabelle SCOTTON

Patrick BUISSON

Environnement, développement durable et
énergies

Elodie AUDUREAU

Frédéric DAILLÉ

Francis GARCIA
Le Passage

Cohésion Sociale et Politique de la ville

Christiane LAPEYRE

Jean Marc COLIN

Pascale DE SERMET
Colayrac

Transport

Frédéric DAILLÉ

Eveline PEJAC

Pierre DELOUVRIE
Saint Hilaire

Eau, Assainissement, Hydraulique et Protection
contre les crues

Christophe
PIACENTINI

Patrick FORNARO

Bajamont

Agglomération numérique Innovation et Petite Enfance
Jean Marc COLIN
Adjoint Ste Colombe
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Agglomération numérique Innovation

Annick SABADINI

Claude DALENS

Petite Enfance

Marie-Christine
CARTIER

Didier FAJOLLE

Bruno DUBOS
Foulayronnes

Habitat Logement Social

Guy MULLER

Christiane
LAPEYRE

Jean Marc GILLY
Estillac

Voirie et Eclairage Public

Christophe
PIACENTINI

Patrick
FORNARO

Annie GALAN
Sauvagnas

Tourisme et Ruralité

Dominique
MILANI

Isabelle
SCOTTON

Jean Max LORCA
Agen

Place du handicap et de l’accessibilité

Claude DALENS

Dominique
MILANI

Rémi CONSTANS
Layrac

Centres bourgs, commerces et services en
milieu rural

Isabelle
SCOTTON

Didier FAJOLLE

Nadège LAUZZANA
Agen

Politique Communautaire de Santé

Christiane
LAPEYRE

Frédéric DAILLÉ

TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Nouvelle implantation sur le TAG

(35150). En raison de sa forte croissance (chiffre
d’affaires et effectif multipliés par deux, BEPCO
FRANCE a du revoir son organisation et a donc
étudié plusieurs projets d’implantation sur le
territoire français, en vue de regrouper tout ou
partie de ses moyens actuels.
Son choix s’est porté sur notre commune !

La société BEPCO France active depuis 29 ans,
est spécialisée dans la distribution de pièces
détachées pour le machinisme agricole. Activité
de logistique - Commerce de gros - Commerce
inter-entreprises de matériel agricole).
Elle est implantée sur plusieurs sites en France :
Le Passage d’Agen, Villeneuve-sur-Lot et Janzé

Un permis de construire a été déposé en août
2018, sur le T.A.G. (Technopole Agen Garonne)
sur une parcelle d’environ 6 ha, un bâtiment de 12
637 m² de stockage et de 1 885 m² de bureaux
permettant d’accueillir plus de 100 personnes, soit
environ 115 emplois projetés, dont 35 créations
d’emplois nettes.
Démarrage des activités vers septembre 2019.
La Mairie de Sainte Colombe assurera l’interface
employeur/demandeur en offrant la priorité aux
habitants de la commune et des environs.

Travaux CD 296 - Déviation
Travaux routiers de la tranche conditionnelle n°3 du Technopole
Agen Garonne
Dans le cadre des travaux de desserte de la ZAC
TECHNOPOLE AGEN GARONNE et compte
tenu de la fermeture actuelle de la RD 296,
l’Agglomération d’Agen poursuit les travaux
d’aménagement jusqu’au pont de l’A62.
Ceci engendre une prolongation de la fermeture
de la voie jusqu’à fin mars 2019. Toutefois, la
traversée du pont par la voie communale reste
ouverte à la circulation.

Réunion riverains : étude hydraulique et coulée verte
Une réunion a été organisée le jeudi 27 septembre 2018, concernant le fonctionnement hydraulique
du secteur de Granfonds et les incidences éventuelles ainsi que la possibilité d’élargissement de
la coulée verte située entre les habitations et les lots cessibles. Le compte rendu de cette réunion
paraitra dans le prochain bulletin municipal.

Mise en impasse de la voie communale n°13
Les travaux ont été réalisés courant septembre avec la création d’une palette de retournement.
7

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Accueil des nouveaux arrivants / Une naissance un arbre

ivants

Accueil des nouveaux arr

C’est le samedi 24 mars qu’a eu lieu cette traditionnelle cérémonie avec une nouveauté cette année : ont été associés à cette
cérémonie tous les enfants nés en 2016 et 2017, eux aussi nouveaux petits arrivants à Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Malgré
le temps maussade, vingt-sept familles ont été réunies. Le maire, Hubert Duffour et Jean-Marc Colin, adjoint et responsable
de la commission cadre de vie, ont souhaité la bienvenue à tous, en offrant à chacun un grenadier, arbre symbolique de la
commune.
Ils ont également donné la parole aux présidents des diverses associations, qui sont au nombre de dix-huit, afin de présenter
leurs activités. Le verre de l’amitié clôturait cette sympathique manifestation.
Sainte-Colombe-en-Bruilhois s’enrichit ainsi de nouvelles vies et poursuit sa route en honorant toujours son célèbre adage,
pour que chacun participe au Bien Vivre Ensemble.

De la musique, de la restauration, et surtout de la convivialité au marché gourmand

S

MARCHÉS GOURMAND

Programmés tous les vendredis durant la période estivale (du 13 juillet au 17 août), les marchés gourmands ont une nouvelle
fois connu un franc succès tout comme la fête des lavandières qui inaugurait le premier marché de la saison.
C’est au cœur du village sur la grande place principale à l’ombre des arbres séculaires que touristes et gens du coin ont pu
se retrouver dans un cadre et une ambiance estivale et détendue devant une assiette garnie de bons produits locaux. De plus
le public pouvait également profiter de visites guidées organisées par l’association des Amis du patrimoine.
En espérant vous retrouver encore plus nombreux en 2019 !
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> BIEN VIVRE ENSEMBLE
La Sardinade

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

De belles réjouissances en perspectives avec nos amis italiens !

UN jumelage dans l’air
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons les représentants de Revine Lago
en 2019.
Toutes les personnes intéressées par la constitution d’un comité de jumelage sont
priées de se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. Merci.

Participation citoyenne
Lors de la dernière réunion organisée par la Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois, en
présence de Mme la lieutenant Carole Couturier, a été présenté le dispositif « Participation
citoyenne », devant une quarantaine de participants.
Les axes essentiels :
• Optimiser les actions de lutte contre les phénomènes de délinquance conduites par la
Gendarmerie Nationale par une initiative complémentaire de proximité
• Encourager la population à adopter une attitude vigilante et solidaire, bienveillante et responsable
La mise en place de ce dispositif ne sera possible qu’avec votre adhésion et votre participation.
Vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif ? Avoir des informations complémentaires ? N’hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie au 05.53.67.82.16.
n

INCIVILITÉS

Nous venons de découvrir des dommages portés sur l’Aire de Jeux. 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.
RAPPEL EN MATIÈRE DE BRUIT SUR LA COMMUNE :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers ne peuvent être effectués que
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12 et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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Bienvenue à Sylvie et Audre

y

ernelle

Petite - MOYENNE section Mat

> ECOLE

 CP - grande section Matern

elle

Mme Nathalie Ravel Enseignante, Mme Fabienne Royère ATSEM

CLASSE de CP - CE1

Mme Sandrine Martin Enseignante, Mme Jessica Stroniarz ATSEM

CLASSE de CE2 - CM2
Mme Manon Roumanet Directrice, Mme Céline Ardurat Enseignante

CLASSE de CM1-CM2

Mme Christelle Cabanne-Gemon Enseignante, Mmes Martine Bourthol
et Marine Masquer AVS

Toutes les photos sont légendées de gauche à droite

M. Julien Werner Enseignant (absent sur la photo), Mme Maryse Cavero Enseignante
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> DÉMOGRAPHIE

Naissances
Mariages

CUNY Lilly, Céline,
Marine 25/01/2018

FRECHET Eliott, Camille,
Maxence 20/02/2018

DUARTES MARQUES
Afonso 26/01/2018

BARREAU Candice,
Bernadette, Iris
25/02/2018

GRECO Julia
27/04/2018

VACQUÉ Hugo
05/02/2018

DEWAELE Noah,
Dominique
15/04/2018

LOWINSKY Malvyn
10/07/2018

BABIN Clément André René et
PELOS Emilie Ginette Edérina
16/06/2018

GISCLARD Jean-Jacques
Georges Roger et DANIEL
Anne Marie-Christine
21/07/2018

NEGUI Romain Bernard et
DUPOUY Sophie Laetitia
28/07/2018

DUBY Bruno et GARCIA
Sandrine Christiane MarieLouise 11/08/2018

MARAGNON Cédric Robert
Claude, Armand et
PIERSON Karine Sabine Michèle
11/08/2018

CARNAC Nicolas et VIRGINIE Tatiana Marie Sandrine
25/08/2018

AUTHIER Anthony et
MARZURA Jennifer
08/09/2018

Parrainage civil
Tom, Emile, Jean-Charles FOGALE
et Maëlys FOGALE
le 5 mai 2018

Décés
n BROUSTEAU Monique Marie-Jeanne
décédée à Agen le 11/01/2018
n NANI Rosa Maria
décédée à Ste Colombe le 16/03/2018
n DUPOND André Jean Marcel
décédé à Toulouse le 31/03/2018
n COSSE Jean Robert
décédé à Toulouse le 03/04/2018
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n AUPFIN Didier Auguste Albert
décédé à Ste Colombe le 18/04/2018
n HERMANTIER Thérese,
décédée à Brax le 6/05/2018
n ROUSSEL Francis Georges René
décédé à Agen le 03/07/2018
n PIGATTI Jacques
décédé à Ste Colombe le 12/08/2018
n CARPIER Jocelyne, Patricia
décédée à Agen le 24/08/2018

HOMMAGEs

Hommage à M. Roussel

Francis et Geneviève son épouse sont arrivés à Sainte-Colombe en 1993 tout droit débarqués de leur
Nord natal. Ils sont venus chercher le soleil dans le sud et nous avons la chance de les accueillir sur notre
commune. Oui c’est une véritable chance pour nous tous, tellement ils font l’unanimité autour d’eux.
Ils s’intègrent immédiatement à la vie de la commune en s’impliquant dans les diverses associations.
Toujours prêts à donner un coup de main on les retrouve tous les deux à l’organisation de la fête du village,
de l’escargolade et de la brocante.
Par ailleurs les chemins de randonnée de nos coteaux n’ont plus de secret pour eux et l’organisation de
ces balades sont toujours un véritable plaisir.
Francis participe à toutes les cérémonies à Sainte-Colombe et il arbore fièrement les insignes de la
PGCAIM dont il est le porte drapeau.
Quand on ne le croise pas en short sur la commune (été comme hiver) c’est qu’il a pris le camping car pour rejoindre sa famille
dans le Nord, ses enfants et petits enfants qu’il aime tant.
L’amour de la famille, l’amitié, le bonheur des autres, toutes les valeurs qu’il porte et qu’il défend allègrement, font de lui une
belle personne.
Héritier de son beau département, c’est un vrai « Ch’ti » et il le revendique.
Francis, tu nous manques déjà, tu feras toujours partie de l’histoire de Sainte-Colombe.

Honneur à M. Pigatti en association avec le Club de Foot
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ces derniers jours la disparition bien trop rapide
d’un de nos administrés, membre de l’association Mouzika en tant que musicien exceptionnel et camarade
de vestiaire, lui qui était un passionné du beau jeu de ballon.
Ceux qui ont partagé de bons moments sur scène dans une ambiance de Salsa, sur le terrain et dans les
vestiaires, se souviennent d’une personne disposant d’une grande technicité avec une bienveillance et une
ténacité hors pair, il ne lâchait rien que ce soit sur scène ou avec à ses adversaires sur le terrain.
Malheureusement et non sans un réel combat, Jacques n’a pas eu le dessus sur la maladie…
Un hommage sera rendu lors de la prochaine rencontre de son ancienne équipe de football.
L’ensemble du Conseil Municipal, ses anciens coéquipiers et des joueurs actuels lui souhaitent de reposer en paix et présentent
à son épouse et ses enfants, leurs sincères condoléances.

HONNEUR AUX JEUNES
Deux colombines à l’honneur
C’est l’histoire de deux camarades
de classe du Collège Paul Dangla qui
décident de s’inscrire pour le Concours
de la Résistance et de la Déportation qui
a eu lieu en Avril 2018. Les deux amies se réunissent sur leur
temps de permanence ainsi que sur leur temps libre pour
effectuer des recherches et choisissent de rédiger un recueil
de courriers, (échanges entre le personnage principal, une
jeune femme juive et son meilleur ami) durant la période du
27 décembre 1942 au 19 août 1944. Leur ouvrage terminé,
il sera examiné avec la plus grande attention par le Comité
d’Organisation du Prix de la Résistance et de la Déportation
en Lot et Garonne.
Le 15 mai, le Principal du Collège Paul Dangla recevra
un courrier sur lequel figurent le nom des lauréates : Pour
l’épreuve individuelle ce sera Salomé Bonnelle, pour
l’épreuve collective il s’agira de Clémence Lefin et Salomé
Bonnelle.
Une séance officielle de remise de prix par le jury Académique
s’est tenue le vendredi 1er juin à Bordeaux. Les lauréates se
sont vues offrir un voyage sur des lieux de mémoire (visite
du village martyr de l’ancien camp de concentration du
VERNET, visite du musée, ainsi que la visite du Château de
la HILLE ou furent cachés de nombreux enfants juifs).
Félicitations aux lauréates.

Une belle réussite artisanale
Salon de Pauline
Bienvenue à Jessica qui
vient compléter l’équipe du
salon de Pauline à Sainte
Colombe en Bruilhois, forte
de son expérience en tant
que responsable dans une
grande enseigne de coiffure
en galerie commerciale,
Jessica vient apporter
son savoir et sa touche
personnelle au salon de coiffure, mais Pauline et
Jessica ont les mêmes envies de toujours se former
aux nouvelles tendances, d’écouter et d’embellir
leurs clientes et clients, elles se feront une joie de
vous accueillir
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 18h
Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi : 9h -18h
Vendredi 9h - 19h
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TRAVAUX - URBANISME
L’assainissement de Goulard
Dès la fin de travaux routiers de la tranche conditionnelle
n°3 du TAG, sur la CD 296, suivront les travaux
d’assainissement du secteur de Goulard, au printemps
2019, pour une durée d’environ 4 mois. Les travaux
s’arrêteront au niveau de l’église. En même temps que
les canalisations d’assainissement, seront passées les
conduites d’eau potable mais également l’enfouissement
des réseaux électriques et de la fibre. La voirie sera
entièrement refaite pas le service voirie de l’Agglomération
d’Agen (enduit bicouche, trottoirs et éclairage public)
NB : durant les travaux, l’Agglomération d’Agen gèrera
les transports scolaires et le ramassage des ordures
ménagères.

 Agrandissement du Cimetière de
Goulard
La municipalité va procéder à l’agrandissement du
cimetière de Goulard.
Disposant d’une réserve foncière acquise par la précédente
équipe municipale, la mairie va prochainement procéder
à l’agrandissement du cimetière de Goulard (devis à
l’étude).
Une réflexion est en cours pour l’organisation des
emplacements et le déplacement des personnes à mobilité
réduite.
La municipalité sera attentive au respect de l’Agenda
21, interdiction de produits phytosanitaires mais aussi au
fleurissement des abords du cimetière.

B.A.R. Bail A Réhabilitation
Votre patrimoine familial vieillissant nécessite-il des travaux ?
Propriétaires, le B.A.R. est VOTRE solution !
En effet, il vous permet (sans que cela vous coûte un centime) d’avoir pour vous et vos ayants droits, votre bien immobilier
en bon état et aux normes.
Le preneur (organisme agrée M.O.I. Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion; H.L.M., S.E.M, ou une collectivité) du bail, sans
supporter le coût de l’acquisition financière, exécute les travaux de mise en conformité et l’issue de ce bail le propriétaire
récupère son bien, sans subir le poids de l’investissement des travaux.
Durée minimum 12 ans

Le secrétariat de la mairie est à votre disposition, du lundi au samedi 8h30 à 12h au 05 53 67 82 16 pour toute
question ou demande de renseignement complémentaire.
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TRAVAUX - URBANISME
Accessibilité
L’aménagement de la salle d’accueil est terminé, permettant
à la mairie d’être « point numérique ».
Cette espace sera destiné aux usagers à mobilité réduite
mais aussi aux usagers ne disposant pas d’un outil
informatique ou peu à l’aise avec Internet et qui facilite
l’accès aux formalités dématérialisées de l’État (la carte
d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte
grise…) avec :
• un ordinateur ayant un accès aux sites internet dédiés
aux télé-procédures,
• le moyen de scanner des documents et d’imprimer des
justificatifs,
• la possibilité de vous faire accompagner par un agent
assurant la médiation numérique.
La modernisation des processus devrait bénéficier à
chaque usager et offrir un service plus efficace, plus simple
et accessible.
Cela garantira l’égalité d’accès de tous au service public,
quel que soit sa localisation, son équipement et sa maîtrise
des nouvelles technologies.

Localisation : derrière la mairie
A cet effet, un point d’accueil vous est désormais proposé
à Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois.
Les travaux de mise en accessibilité de la maison commune
et des WC publics sont également terminés

Economie d’énergie - Agenda 21
Toujours dans un
esprit
d’économie
d’énergie et en respect
avec la mise en place
de notre Agenda
21, la commune de
Sainte Colombe en
Bruilhois poursuit son
engagement avec :
L’installation de pompes à chaleur à l’école du haut, à la
marie et à l’agence postale avec isolation des combles
pour les trois bâtiments.
Le changement des menuiseries au niveau de la salle
polyvalente (les dernières menuiseries bois ont été
remplacées par des menuiseries en PVC) mais également
aux écoles, à la mairie et l’agence postale, dans un respect
des règles de sécurité (barre antipanique aux écoles) et
d’accessibilité (poignées contrastées pour un repérage
visuel).
Sécurisation de l’abri bus au lieu-dit « Petit Roubis »
Afin de protéger nos enfants empruntant le transport
scolaire, l’abri de bus du « Petit Roubis » a été équipé
d’un éclairage solaire.

Vestiaires
Des travaux de rafraichissement des vestiaires ont été réalisés durant le mois de septembre pour le bien être des
adhérents du Club de Rugby et du Club de Foot.
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ASSOCIATIONS
n LES AMIS DU PATRIMOINE
• Fête des lavandières le vendredi 13 juillet

Cette année, nous avons y apporté une note musicale
avec 3 chants des lavandières, accompagnée par une
accordéoniste, de nouveaux dialogues, quel bonheur
d’être entouré par autant de jeunesse si enthousiaste de
participer à la reconstitution de la lessive de nos grandsmères, temps pas si lointains de nous, années 1950, la
relation inter génération était bien présente !
Notre 2éme fête a connu un réel succès de par le public
toujours aussi nombreux que du rendez-vous avec le
soleil.
Notre équipe de lavandières traversa le village, avec
brouettes, battoirs et panières pour se diriger tout en
chantant vers le lavoir, suivi du groupe folklorique Lo
Réviscol de St Nauphary du Tarn et Garonne. Puis
les séances de lessive, de rinçage, d’essorage, et
d’étendage (les garçons n’étaient oubliés) s’égrenèrent
durant une heure avec dialogues, chants, entre coupé
d’envoi d’eau au public, pour le rafraichir car le soleil
d’été était très ardent à Ste Colombe.

Nous remercions toutes les personnes qui ont prêté
divers matériels, qui ont aidé à la réussite de cette fête
champêtre.
Les lavandières de Ste Colombe vous disent à l’année
prochaine !

• Visites estivales commentées

Le relais fut pris par le groupe folklorique qui nous
présenta les danses occitanes auquel se joignit le public,
quelle ambiance !

Nous avons organisé les visites les vendredis 20, 27
juillet, puis 3, 10,17 août de 17h à 19h pour le plaisir
de faire connaitre notre patrimoine communal, son
histoire, ses églises, croix, remparts, lavoirs, demeures
des consuls, de notables, les anciens lieux des artisans,
commerçants, etc, ses anecdotes, de déambuler dans
les rues, ruelles, places de notre beau village fleuri,
envié par nombreux visiteurs.

Puis vers 19h30 les danseurs nous amenèrent au cœur
du village où le marché gourmand nous attendait
organisé par la municipalité, et la fête continua avec
les danses et la participation du public, moment très
convivial par une belle soirée d’été !

Cette année, la visite du clocher, avec ses 97 marches à
gravir pour avoir un panorama de 360 degrés, au nord
sur la plaine de la Garonne et les coteaux de l’Agenais,
au sud sur les Pyrénées, a impressionné les participants,
ce fut un réel bonheur pour nous.
La durée de la visite est de 2h, pour une participation
de 2.50€ par personne, gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans.
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ASSOCIATIONS
Nous avons également effectué des visites pour des
associations et groupes.
Les sommes reçues sont versées à la fondation du
patrimoine au profit de la restauration de l’église de
Mourrens.
Notre association ne produisant pas de manifestations
lucratives, c’est notre seule façon de participer
modestement à cette belle initiative.
Les travaux de restauration de la fontaine de Cabanot
et de la croix de Lamartine reprendront et se termineront
courant septembre.
Nous avons entretenu les lavoirs, les croix et autres sites.

• Histoire de Mourrens du 12° au 17° siècle

La restauration de l’église de Mourrens débute cette
année, mérite que nous nous attardions sur son histoire.

Le transept s’achève à
l’ouest par un clocher
mur à 3 arcades, percé
d’une petite porte qui était
surmontée d’une tribune
réservée aux pestiférés
ou cagots, argot local
désignant les personnes
atteintes de la lèpre.
La peste sévit sur la
commune de Ste Colombe
et ses annexes 1628 à
1636.
En 1626 ou 1627, lors de la visite de l’évêque de
Condom Antoine Pons elle apparait en tant qu’annexe
de Ste Colombe, comme celle de St Germain de
Caillaupeyroux.
Au XVe et XVIe, mise en défense de l’église par sur
élévation des absides pour des raisons de défenses
avérées dans l’ensemble de l’Agenais, (comme
les églises de Ste Colombe, Lannes). Les fenêtres y
constituaient des éléments de guet et de tir, à Mourrens,
il semble qu’une meurtrière a été aménagée sur le flanc
ouest de la tour d’escalier, afin de flanquer le portail
d’entrée.

Mourrens : église romane du XIIe siècle
Tandis que la paroisse de Ste Colombe apparait dans
la documentation dès 1049, la première mention de
l’église de Mourrens remonte seulement à 1326, citée
dans le compte des décimes en tant que St Martin
de Mourrens, sous le nom de Capella Denureyse de
Murenx ou Murens.
A partir de 1317, à la création du diocèse de Condom,
les paroisses de Ste Colombe et Mourrens furent
soustraites de l’ancien diocèse d’Agen pour être incluses
au nouvel évêché.
Un très ancien portail s’ouvre vers le midi, le chœur
en arc triomphal assure la transition entre le transept
et retombe sur des colonnes, les chapiteaux sont ornés
de feuillages, et de palmes. Il est formé d’arcades plein
cintre sur colonnes, est éclairée par une baie trilobée
gothique du XIIIe ou du XIVe et d’une autre plus récente.
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Au XVIIe siècle, le prélat note que des réparations de la
petite voûte à gauche du grand autel, le bout de muraille
du porche et le mur cimetière doivent être réparé.
Pour plus de renseignements : 06 71 28 00 57
Retrouver la suite de notre histoire au prochain bulletin…

n association sainte colombe :

> ASSOCIATIONS

n La tour des chants

Les mois de mai et Juin ont été bien remplis pour tous
les choristes.
Les folies vocales d’Agen leur ont permis de faire partie
de la grande fête de la musique des 26 et 27 Mai où
les amoureux de la musique,amateurs et professionnels
s’expriment pour le plaisir de tous.
Une réunion de chorales à Gimbrède leur a offert un
après midi de partage en toute convivialité avec cinq
chorales de la région.
Ce 21 juillet , l’église du bourg de Sainte Colombe en
Bruilhois a prêté son acoustique généreuse au « Voix
du Bruilhois » pour nous emmener vers « Destins de
femmes »
Nous remercions toutes les personnes qui sont venus
nous écouter et ont apporté leurs contributions au profit
de la restauration de l’église de Mourens.
C’est aussi le 13 juillet que nous avons participé par 3
chants « les lavandières » au tableau vivant proposé par
l’association du patrimoine au lavoir d’Aurou, Myriam
Vayssière à l’accordéon et Maurice Tofolli en soliste et
tous les lavandières et lavandiers en chœur un nouveau
groupe de chant est en train de naître.

Mais ces rencontres sont le fruit de répétitions régulières
tous les lundis à 20h dans la salle polyvalente du bas
à Ste Colombe. Si vous avez envie de chanter quelque
soit votre niveau, rendez-vous début Septembre.
Vous pouvez me contacter au 06 08 43 28 79.
A très bientôt j’espère.
Geneviève Champemont,
Présidente de la Tour des Chants.

n Club de Foot
Le Club de foot de Sainte Colombe
a repris les entrainements depuis
le 27 août !
Et il est toujours ouvert pour
intégrer de nouvelles recrues
parmi ceux qui ont jadis plus ou
moins brillé, et qui souhaitent
pouvoir jouer au foot.

Nous vous invitons à nous rejoindre dès le mois de
septembre pour créer ce nouveau groupe de chants
traditionnels et occitans.
Le mardi à 18h Salle du bas.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter
au 06 10 77 35 03

Avis aux nouveaux amateurs…
# Passe au stade le lundi soir.
Pour tous renseignements : M Philippe PORTELLA :
06 74 06 81 49
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ASSOCIATIONS
n LES LIONCEAUX DE SAINTE-COLOMBE
EN BRUILHOIS

Avec le début des vacances d’été, l’école de rugby
«Les Lionceaux» est entrée dans une semi-léthargie. Les
entraînements ne reprendront que début septembre,
mais si l’on fait le bilan de la saison qui s’est achevée,
elle aura été bien remplie.
• Des effectifs de nouveau à la hausse cette année
grâce notamment à l’arrivée de nouveaux adhérents
dans les catégories U6 (-6 ans) et U8 (-8ans) dès début
septembre.
• Une implication renouvelée et augmentée aux deux
écoles de la communes dans les temps d’activités
périscolaires (TAP) qui se déroulent le mardi et jeudi,
de 16 heures à 17h15.

• D’excellents résultats lors des différentes rencontres
départementales, régionales ou lors de tournois privés
qui regroupent les jeunes d’écoles de rugby venues
de contrées plus lointaines et qui sont des rendez-vous
incontournables de la saison pour toutes les jeunes
pousses de l’Ovalie.
Le 8 mai à Lacapelle Biron, le Challenge de La Lède
regroupait les jeunes d’école de rugby de SaintHerblain, Biarritz, Parempuyre, Malemort, Brive,
Sainte-Foy-la-Grande ainsi que ceux plus proches et
licenciés au Comité du Périgord / Agenais. Chaque
équipe participante rêve de repartir en emportant l’un
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des boucliers, récompense suprême du tournoi. Les U8
de Sainte-Colombe en Bruilhois ont réalisé ce rêve en
obtenant la 3éme d’un tableau particulièrement relevé
ne concédant sur l’ensemble des rencontres disputées
qu’une seule défaite.
Le samedi 2 juin avait lieu le traditionnel tournoi de
Nérac, quatorze clubs avaient répondu à l’invitation
du club de l’Albret dont le S.U. Agen et du Stade
Toulousain. Nos U6 ans ont découvert la compétition et
ont enchaîné des exercices ludiques et des matchs tout
au long de la journée. Les U8 quant à eux s’inclinent en
finale face au club du RCBB (Bon Encontre). L’école, elle
se place à la seconde place du classement des clubs.
• Une initiative de développement, le samedi 23 juin
sur le stade municipal, l’école de rugby du village
ouvrait ses portes dans le cadre d’ateliers découverte du
rugby et ce ne sont pas moins de 70 enfants (dont une
trentaine de débutants non pratiquants) qui ont foulé la
pelouse du stade de Pusoque. Ces ateliers ouverts aux
enfants de 4 à 14 ans de la commune et des communes
environnantes, mais aussi à leurs parents, ont offert
l’occasion d’un moment de partage à tous ceux qui
souhaitaient courir sur le terrain en famille.
• Une clôture de saison qui a regroupé l’ensemble
des adhérents où chaque enfant a reçu la confirmation
de son passage dans la catégorie supérieure comme
l’attestait le diplôme reçu et est reparti avec un sac offert
par le club.
A cette occasion Monsieur Hubert Duffour a obtenu
le titre de président d’honneur pour son importante
contribution à la création du club en présence des
représentants de la nouvelle municipalité. Puis ce fut
l’heure du moment de convivialité autour d’un verre et

de la troisième mi-temps si chère au monde de l’Ovalie
qui s’est poursuivie tard dans la nuit.

> ASSOCIATIONS

Pour conclure, nous remercions tous ceux sans qui rien
ne serait possible, les éducateurs de l’école, les parents
de nos jeunes adhérents pour leur soutien inconditionnel
lors de nos déplacements et de nos manifestations,
Elodie et l’équipe administrative, Max et l’équipe des
ateliers municipaux, Jean-Marc et l’ensemble du conseil
municipal. Enfin nous adressons nos remerciements à
Monsieur Hubert Duffour a qui nous rappelons cette
maxime populaire : « La retraite, c’est ralentir... pour
vivre à fond ! ».
Bonne vacances à tous !
Tél : 06 81 49 11 29

n Génération Bruilhois

L’association Génération Bruilhois, pour sa sixième
année, repart sur les chapeaux de roue dans notre
village.
Les cours de zumba enfants, zumba adultes, step,
aérobic ainsi que deux nouvelles activités !
Et oui… Génération Bruilhois c’est à fond la forme, dans
la bonne humeur et dans une ambiance ou chacune,
chacun fait à son rythme…
Les cours sont encadrés par Guillaume Laborde diplômé.
Voici les activités :
• Tous les lundis, à la salle des fêtes :
De 17h30 à 18h15 : Zumba Mini-Kids (de 4 à 7 ans)
De 18h30 à 19h30 : Aérobic (à partir de 12 ans)
• Tous les mercredis à la salle des fêtes :
De 17h30 à 18h15 : Zumba Kids (de 8 à 12 ans)
De 18h30 à 19h30 : STEP (à partir de 16 ans)
De 19h45 à 20h45 : Zumba Adultes (à partir de 12 ans)
• Tous les jeudis au Pôle Sportif à Bécade :
De 10h à 11h : Activ. Gym, il s’agit d’une activité tout
en douceur (à partir de 18 ans)
Pour tous renseignements, contactez Caroline : 06 37 28
79 97 ou Sylvie 06 41 11 93 87
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ASSOCIATIONS
n JUDO ENTENTE
Une nouvelle saison va débuter pour le
judo Entente Roquefort – Ste Colombe, sa
dixième année d’existence, l’ensemble du
bureau est fier du chemin parcouru depuis
sa création. Nous espérons que cette
saison sera encore meilleure que la précédente, que nos
tous judokas prennent autant plaisir à venir pratiquer
dans nos dojos et que leurs résultats progressent année
après année.
La saison 2017 - 2018 a été réussie avec une forte

de notre gala annuel de fin de saison en juin dernier.
De la part de nous tous, on te remercie encore pour ton
investissement pour tes élèves, pour le judo et pour le
club.
Le dojo de Sainte Colombe accueille aussi les enfants
tous les lundis et mardis pour les Temps d’Activité
Périscolaire avec l’école du village pour découvrir et
apprendre le judo. Les enfants sont contents de pratiquer
ensemble après l’école. Le club organise aussi pour
toutes les vacances scolaires deux journées de stage de
judo pour petits et grands.

progression chez les plus jeunes ( éveils, pré-poussins
et poussins) qui ont participé à toutes les animations
organisées dans le département, et un grand nombre
se sont classés sur les podiums à chaque sortie. Chez
les plus grands, c’est Maé qui s’est illustrée avec le
plus beau parcours de la saison, puisqu’elle remporte
les deux tournois départementaux puis remporte le
championnat du Lot et Garonne et finit vice - championne
régionale à Lormont. On espère que ce résultat donnera
du courage pour toutes les filles du club, elle est un
modèle de travail, de courage et un état d’esprit qui
force l’admiration.
Cette saison a été aussi celle où Patrick Balzac,
enseignant CEFB du club, a décidé d’arrêter comme
enseignant mais garde son engagement comme
dirigeant du club, qui est aussi membre fondateur du
club. Un hommage et remerciement lui a été rendu lors
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Les cours de judo des enfants ont lieu en fonction des
âges le soir en semaine, le jujitsu le lundi soir 19h, les
cours adultes judo le mercredi et Vendredi soir 19h, le
Taiso (gym d’entretien) le samedi matin (10h-11h).
Pour plus de renseignement : www.judo-entente.com
Contact :
Martine Carbonnelle, Présidente : 06 21 43 47 85
Patrick Balzac, Enseignant : 06 07 37 98 27
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ACTIVITES :
RANDO
TOUS LES MERCREDIS MATIN
de 9 h à 11 h environ, suivant les
chemins. (R.V. sur le parking de la
salle polyvalente)
* Un groupe “Rando plaisir” avec Suzy
* Un groupe plus sportif avec Jacques
ANDO
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E
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EMBR
SEPT
2
1
LE

YOGA
TOUS LES MARDIS à 19 h 30
pôle sportif de Bécade
avec Antoine
OGA
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BRE
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1
LE 1

LECTURE PLAISIR
à la crèche et à l’école
avec Françoise
E
UISIN
ISE C
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7
1
E
L

ÀG
OUL
A
et RD
DU PLACE
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OIS

LES MOMENTS D’ECHANGES
MENSUELS au local de l’A.L. :
CUISINE
3e mercredi du mois à 15 h 30
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
1er mardi et 1er mercredi du mois à 15 h

Lec
en ture
toute liberté
l’ann
ée

RE
ECTU
ISE L
REPR
OBRE
T
C
O
LE 2

IQUE
RMAT
E INFO
E
REPRIS 2 OCTOBR
LE

LECTURE
1er mardi du mois à 17 h 30

PROCHAINES SOIRÉES ET EXPO ART :
13 OCTOBRE 2018
TRADITIONNELLE SOIRÉE CONTÉE
Balade aux lampions dans le village
avec la conteuse Cécile SOUCHOIS-BAZIN
Dégustation de tartines à la crème de
marron et à la confiture. (Entrée gratuite)

STE COLOMBE en B.
Samedi

26 JANV. 2019

Salle des fêtes - 21 h. - Entrée : 12 E
DALVA présente

musical
Spectarèscle
ire
le réperto
d’ap
Dubas
de Marie

17 NOVEMBRE 2018
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

21 H
publique.
sur la voie
pas jeter
en B. - Ne
par l’Amicale
imprimé

4.84
.23.71.9 63
.22.32 - 06
.01.
05.53.67 .06.69 - 06.28.74
48
06.75.

Réservations : 05.53.67.22.32 - 05.53.47.50.54
06.75.48.06.69 - 06.28.74.01.63

6 AVRIL 2019
FESTIVAL DU CONTE
avec Alain VIDAL

Ne pas jeter sur la voie publique.

ES FÊTES

SALLE D

Ste Colombe
Laïque de

EE
ENTRUITE
GRAT

26 JANVIER 2019
SOIRÉE MUSICALE
avec Catherine DELOURTET
23 - 24 MARS 2019
EXPO ARTISTIQUE
Artistes et Graines d’artistes

25 MAI 2019
SOIRÉE THÉÂTRE

Vous souhaitez participer à nos activités sportives ou culturelles
ou apporter votre soutien à l’animation de notre commune :
CONTACT Jo : 06.33.13.51.34 - Brigitte : 06 28 74 01 63
Denise : 06.23.71.94.84 - Suzy : 06 75 62 18 02

LE BLOG DE L’AMICALE LAIQUE
DE SAINTE COLOMBE :

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/
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Au Canal, Pont de Couloumé,
à partir de 15h

Baptême de Poneys et de Chevaux
3 poneys, 1 double poney spécialisé en équithérapie
et 1 cheval, tous peints en rose.
Circuit de 10 minutes
Tarif : 5€ dont 3€ reversés au Comité féminin 47

16 h

SAMEDI

6

Octobre

Goûter Rose

Au Bourg, salle polyvalente
à partir de18h

Démonstration de danse de salon réalisée par des élèves du Chacha
Club, et initiation pour les adultes et les enfants de 5 à 12 ans

19h

Flash Mob réalisé par l’association
« Génération Bruilhois »

20h

Jambon à la broche
Repas organisé par l’association Génération Bruilhois
et sur réservation au 06 37 28 79 97 / 06 41 11 93 87
(assiette de crudités, jambon à la broche, flageolets couenne, tarte aux
pommes, vins et café compris)
Durant le repas « Pesée du jambon »
Tarif : 16 € et 10 € pour les - de 12 ans
Pour chaque repas, 1€ est reversé au Comité féminin 47

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

47

Comité féminin

