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Le Mot du MAire
Chères  concitoyennes, 
chers concitoyens

Comme chaque année, le 
printemps est là avec la 
renaissance de la nature 
et pour Ste colombe l’envie 
de continuer d’aller de 
l’avant et celle de lancer 
de nouveaux projets.

Ce début d’année 2019, a vu le 15 février la 
création du premier conseil municipal d’enfants 
qui était un des projets de nos engagements 
de campagne. Le 27 avril, la première journée 
citoyenne a réuni nombre de nos administrés pour 
participer au nettoyage et à l’embellissement de 
notre commune. Enfin, La brocante organisée le 
5 mai par le comité des fêté a connu un beau 
succès, c’est le renouveau d’une manifestation 
toujours très prisée.

Nous sommes absolument déterminés à mener à 
bien l’ensemble de nos engagements et différents 
chantiers sont en cours :

- la deuxième tranche des travaux de Mourrens 
a débuté

- les travaux routiers de la TAG sur la CD 296 sont 
terminés, réouverture de la route et réglementation 
de la circulation des poids lourds.

Le 16 avril, la visite de la préfète Mme Lagarde 
a été l’opportunité de lui présenter le Technopole 
Agen Garonne ainsi que le futur projet 
d’échangeur autoroutier d’Agen ouest.

Nous pouvons nous demander s’il est bien 
nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation des zones 
2AUX (Zones à urbaniser non ouverte) du TAG 
pour 44 ha cessible alors que seul ULOG est 
installé sur le TAG. En regardant de plus près, les 

zones d’activités de l’Agglomération d’Agen sont 
presque complètes. Il ne reste aujourd’hui, sur les 
31 communes de l’Agglomération d’Agen, que 
14,6 hectares de surface ouverte à l’urbanisation 
économique. Alors oui, nous devons ouvrir à 
l’urbanisation.

En ce sens, deux procédures de modification ont 
été lancées :

- l’une concernant le schéma de cohérence du 
territoire (SCOT) du pays de l’agenais.

- la seconde pour le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)

Pour notre commune, sur la cinquantaine 
d’hectares ouverts sur le TAG, des entreprises 
sont déjà annoncées comme BEPCO, GEODIS 
CALBERSON, SAUR, AGRALIS, JECHANGE.FR 
et d’autres sont en pleine négociation :

- 17,5 ha sont déjà en promesse de vente

- 36,7 ha sont en état de commercialisation 
avancée

- 3,3 ha seulement sont immédiatement disponibles 
à l’urbanisation

De tous ces chiffres, une chose est à retenir : LA 
RÉUSSITE DU TAG

Le développement économique de La commune est 
en plein essor mais l’aménagement des espaces 
publics, l’amélioration du cadre de vie, le respect 
de l’environnement, l’attractivité touristique et la 
préservation du lien social sont des valeurs que 
nous continuerons à défendre.

Je vous souhaite à tous autant de succès dans vos 
projets.

Votre maire 
Olivier Therasse

CONSEIL 
MUNICIPAL
Nous souhaitons 
la bienvenue à 
Madame Caroline 
AUTHIER.

en vous abonnant à

LA NEWSLETTER

en consultant le

SITE INTERNET

RESTEZ INFORMÉS

RAPPEL NUISANCES SONORES:
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.
De plus, il est interdit de faire brûler ses déchets verts.
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MÉMoBrÈVeS
n Recensement militaire 
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 
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

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
VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08
TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71

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

« 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

Téléchargez votre nouveau calendrier de collecte :
http://www.agglo-agen.net/-Calendriers-de-collecte
Contact : 0 800 77 00 47
Horaires d’été
l  Appliqués en accord avec le changement d’heure National
l  Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
l  Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
l  Dimanche matin de 9h à 12h (Boé, Le Passage, Colayrac, et Fou-

layronnes uniquement)
Fermé les jours fériés  - Contact : 05 53 67 66 21

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

Services Municipaux

Services Petite enfance

Services Santé

Commerces de proximité

déchèterie

Numéro d’urgence

n Communiqué
Afin de recevoir et d’écouter les habitants de la 
commune qui le souhaitent, les élus de la liste « Sainte 
Colombe avec vous » assurent une permanence le 
premier samedi de chaque mois. Cette permanence 
est organisée dans la salle de la mairie annexe (à côté 
de l’ADMR) de 11 h à 12 h.
Venez nous rencontrer, nous sommes à votre écoute.
Christine CARTIER, Pascal BRIAUD, Jean-Jacques 
MOLINIE.

Messes à Sainte Colombe en Bruilhois : 

Dimanche 2 juin 2019 à 10h30

Vous avez besoin d’une information : 05.53.99.48.86

n Point « Accueil »
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. Ce point d’accueil 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.
A cet effet, un point d’accueil vous est désormais 
proposé à la Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois, 
il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de la Mairie.

Localisation derrière la mairie



FINANCES

En date du 9/04/2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, a approuvé le 
Compte Administratif 2018 de la commune et le budget primitif 2019 proposé par Monsieur le Maire et la commission des 
Finances. Le vote du budget communal fait apparaitre des finances saines et sans augmentation fiscale.

BILAN FINANCIER 2018
Ce bilan, que nous avons souhaité partager avec vous, témoigne de la bonne santé et de la bonne gestion des finances de la 
commune.
La Section de fonctionnement reprend l’ensemble des dépenses de gestion courante de la commune et les recettes correspondantes

Pour l’exercice 2018, la section de fonctionnement a dégagé 79 945 € qui viennent s’ajouter à l’excédent 2017 repris, soit un 
total de 229 945 €. 

La Section d’Investissement reprend les opérations à caractère patrimonial de la commune et la création de capital fixe.
Investissement Recettes : 719 126,50 € -

Recettes fonctionnement 2018 

 

 

Dépenses fonctionnement 2018 

 

Recettes investissement 2018 

 

 

Dépenses investissement 2018 

 

Recettes fonctionnement 2018 

 

 

Dépenses fonctionnement 2018 

 

Recettes investissement 2018 

 

 

Dépenses investissement 2018 

 

FONCTIONNEMENT RECETTES : 1 124 042,27 € FONCTIONNEMENT DÉPENSES : 894 096,80 €

INVESTISSEMENT RECETTES : 719 126,50 €  INVESTISSEMENT DÉPENSES : 646 083,76 €
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INVESTISSEMENT EN 2018 
 Travaux d’accessibilité mairie, vestiaires et stade

 Travaux Eglise de Mourrens

 Achat de Laborde

 Travaux économies énergies bâtiments

 Véhicule électrique et Camion jumper

 Voirie (bordures)

 Matériel informatique

 Portail cantine à l’école du bas

  Divers (désherbeur, modif compteurs, Tableau, 
Réfrigérateurs, Chariot tapis)

BUDGET PRIMITIF 2019
Il s’équilibre à : 

Section d’investissement : 708 012 € 

Section de fonctionnement : 1 032 805 €

Pour cet exercice, outre l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement habituelles, des projets significatifs sont prévus, 

financés par les fonds propres de la commune :

 Hameau de goulard :
- Enfouissement des réseaux

- Aménagement de la voirie sur place de goulard

- Eclairage divers (goulard/abris bus/lavoir)

- Achat d’un terrain pour agrandir le cimetière

 Restauration de l’église de saint martin de mourrens

(2ème tranche)

 Ecole numerique

 Travaux sur voiries

 Accessibilite 2019 (aire de jeux et stade)

 Divers : tracteurs, etude pour le projet de laborde, 

cantine (achat four electrique)

TAxES CoMMUNALES : PAS D’AUGMENTATIoN
Conformément à notre engagement, ces taux restent stables : il n’y aura pas de pression fiscale de la part de la municipalité.
Taxe d’habitation : 9,59 %
Foncier bâti : 15,32 %
Foncier non bâti : 83,62 %
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C’est à l’occasion d’une visite 
communale, ce mardi 16 avril, 
que M Olivier THERASSE, 
Maire, et l’ensemble du 
Conseil Municipal ont eu 
l’honneur de recevoir Mme 
Béatrice LAGARDE, Préfète 
de Lot et Garonne et Mme 

Hélène GIRARDOT, Secrétaire Générale.
Lors de cette visite, M Pierre SOUILLÉ, Directeur de l’économie 
et de l’aménagement du territoire de l’Agglomération d’Agen, 
lui a présenté le Technopole Agen Garonne ainsi que le 
futur projet d’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest par. La 
seconde étape du déplacement a été la visite du chantier 
de restauration de l’Eglise Saint Martin de Mourrens, la 

découverte du cœur du village et la montée des marches 
jusqu’au clocher de Notre Dame du Bourg.

Le Conseil Municipal des Enfants récemment élu et présent 
pour l’occasion, a pu échanger et comprendre le rôle des 
grandes instances du département, grâce aux explications 
de Mme la Préfète.
La visite s’est clôturée par la signature du protocole « 
Participation Citoyenne », en présence du Lieutenant-Colonel 
VILLIÉRAS, commandant le groupement de Gendarmerie 
Départementale de Lot et Garonne, le Major Bernard de la 
Gendarmerie de Laplume, des élus, des enfants du conseil 
municipal et des voisins référents pour ce dispositif.
Tous les participants ont ensuite cordialement poursuivi leurs 
échanges autour d’un vin d’honneur.

PARTICIPATIoN CIToYENNE
Visite Communale de Mme la Préfète 

Participation Citoyenne : Présentation et rôles de vos référents 
C’était un engagement lors des dernières élections municipales, il a été tenu. Ce protocole a pour but d’optimiser les actions 
de lutte contre les phénomènes de délinquance conduites par la gendarmerie. Ce dispositif n’a pas pour but de se substituer 
à la Gendarmerie

Leurs rôles :
• Relayer les informations et les conseils de la gendarmerie auprès des riverains (exemple : Opération Tranquillité Vacances)
• Adopter une posture de vigilance accrue à l’égard des comportements et évènements suspects (démarcheurs insistants, 
véhicule ou individu paraissant en repérage
• Participer à des actions préventives notamment la surveillance des maisons inhabitées, visites des personnes âgées…
Vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif ? Avoir des informations complémentaires ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie.
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Le Salon de Pauline : du nouveau pour ces Messieurs !
«Le Salon de Pauline», coiffeuse installée depuis maintenant sept ans, a bien évolué 
avec l’embauche de Jessica qui permet d’apporter de nouveaux services aux clients. 
Pour pouvoir satisfaire la demande des Messieurs qui portent désormais de plus en 
plus la barbe, Jessica a fait une formation des plus complètes dans ce domaine et elle 
propose : rasage authentique, barbe hipster, traçage, taille… sans oublier le rituel 
détente. À cet effet un coin du salon entièrement dédié aux hommes a été créé. 

Le salon est ouvert du lundi au samedi : Lundi de 13 h 30 à 18 h, les mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 9 h à 18 h, et le vendredi de 9 h à 19 h. 
Contact : 05 53 48 77 83

n MAYNARD veuve BREGEGERE Monique,
décédée à Ste Colombe en Bruilhois le19 janvier 2019

n BABINI Jean-Franck,
décédé à Agen le 05/02/2019

n RETHORET André, Eugène, François,
décédé à Agen le 07/02/2019

n DONNEFORT Jean-Paul, Claude,
décédé à Bordeaux le 24/02/2019

n MOMBET épouse TCHAVDAROFF Marie-Pierre,
décédée à Agen, le 29/04/2019

n VIGUIER Elie, René, Firmin
décédée à Agen, le 13/05/2019

décés
etAt CiViL

Naissance

COMBES Noah
17/03/2019 à Agen

Mise en place des « Boîtes à idées »
Parce que nous souhaitons prendre en compte vos idées de projets pour la commune, l’équipe municipale a mis en 
place plusieurs « boîtes à idées ».
Pour ce faire, nous recueillerons vos idées sur papier libre avec votre nom et adresse, à déposer directement dans les 
boîtes prévues à cet effet au niveau de : 
• Ecole du haut
• Ecole du bas
• Salle Polyvalente Haut
• Place de Goulard (Abri bus)

L’équipe municipale prendra connaissances de tous les messages. Les propositions pertinentes et toutes les bonnes 
idées de nature à intéresser le plus grand nombre seront étudiées.
Quelques règles concernant la boîte à idées :
• Que des idées constructives, des suggestions positives.
• Il n’y a pas d’âge pour déposer des idées de projets : enfants, adolescents et jeunes, bienvenus !

Nouveaux Arrivants 
La mairie de Sainte Colombe reçoit chaque année les nouveaux arrivants, et ce, en présence des forces vives de la 
commune, à savoir l’ensemble des associations qui permettent de « bien vivre ensemble à Sainte-Colombe ».
Les personnes récemment installées à Sainte-Colombe, sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de la 
mairie.

Avis à la population
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BieN ViVre eNSeMBLe

Après avoir traversé 3 pays, parcouru 6000 km, vu des milliers de paysages, vécu dans le désert, fait de belles rencontres et profité 
du grand soleil, nous sommes revenues saines et sauves. Nous avons eu quelques soucis mécaniques mais rien de grave quoique, 
après constatations…
Dans un premier temps, le compteur kilométrique nous lâche, cela dit c’est quand même très drôle de rouler sans savoir la vitesse ! 
Dans un second temps, le démarreur a grillé ainsi que le condensateur ! C’est donc les garçons qui nous ont poussées tous les 
matins pour pouvoir démarrer. Malgré toutes ces péripéties, cela reste une expérience inoubliable, remplie d’émotion et de richesse 
culturelle. Nous remercions une fois de plus nos familles sans qui cela n’aurait pu être possible ainsi que tous nos sponsors et toutes 
les personnes qui nous ont aidées à réaliser ce rêve ! 

LISA ET CINDY AU 4L TRoPhY : DE REToUR !

 ChANTIER jEUNE

Comme chaque année depuis 4 ans, la Municipalité de Sainte 
Colombe propose aux adolescents de la commune de participer 
à un chantier jeunesse pour les vacances d’avril. 
Encadrés par l’Association Le Creuset, les adolescents ont 
construit des boites à idées qui s’insèreront joliment dans le 
paysage et qui seront placées dans divers lieux publics.
Ils ont également fabriqué le sigle d’octobre rose, manifestation 
à laquelle la commune participe chaque année.

Après les activités manuelles du 
matin, la partie détente de ce 
chantier jeune s’articulait chaque 
après-midi autour d’activités 
proposées par certaines associations 
de la commune 
Au programme, visite du village et 
du clocher organisée par Les Amis 
du Patrimoine, randonnée sur la 
commune avec l’Amicale Laïque, 
Rugby avec Les Lionceaux, approche du monde agricole avec 
la Ruchothèque ainsi qu’une sortie au Laser Game de Moncaut.
Les chantiers jeunes ont pour but de donner à nos adolescents 
l’envie de participer à la vie de leur commune, de partager 
le plaisir de l’effort et celui de la découverte, de travailler en 
commun. C’est un premier pas dans le monde du travail.
Tu es né(e) en 2004 ? Tu veux t’investir dans ta commune, tu 
ne sais pas quoi faire pendant les vacances, tu veux gagner 
un peu d’argent de poche ? Présente-toi au secrétariat de la 
mairie. Ton interlocuteur sera Sandrine.
Les prochains chantiers sont prévus pour les vacances de 
Toussaint 2019.
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BieN ViVre eNSeMBLe>

Monsieur le Maire a invité l’ensemble de la population, les enfants des écoles et les Anciens Combattants à participer à la 
Commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale.
Cette cérémonie a débuté par la marseillaise et le chant des partisans interprétés par la chorale « La Tour des Chants». 
Après lecture de la lettre du Président de la république par Mr BONNEAU, Mr Monbec, président de ACPG-CATM, le Maire et les 
enfants du Conseil Municipal Junior ont procédé au dépôt de gerbes au monument aux morts. 
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité à la salle des fêtes.

L’école a fêté le carnaval le vendredi 12 avril. Tous 
les élèves de l’école maternelle, primaire ainsi que 
de nombreux parents étaient déguisés en fée, pirate, 
danseuse espagnole, sumo, pécheur, princesse, clown... 
du plus original au  plus drôle, avec le vote du plus beau 
déguisement. 

L’après-midi s’est terminé par des chants et un goûter 
offert, conjointement, par l’association des parents 
d’élèves et la municipalité.

joURNéE CIToYENNE

Les Saints Colombins ont été invités à se réunir le 27 avril pour la 1ère «journée citoyenne». Malgré un temps incertain, une trentaine 
de personnes ont répondu à l’appel. Les équipes ont procédé à des plantations au cœur du village, au désherbage des cimetières, à 
la création de parterre de fleurs à l’entrée du lotissement «Les Résidences du Canal» et un 2ème au «Centre du Bourg» afin d’embellir 
le village. Cette matinée de travail s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 
Ces journées citoyennes poursuivent plusieurs objectifs, améliorer le cadre de vie, sensibiliser à l’environnement, permettre la 
rencontre inter générationnelle ,partager le savoir-faire et découvrir les vertus de l’action collective. 
Devant le succés rencontré, une 2ème journée est à l’étude pour le second semestre.

LE CARNAVAL

CéRéMoNIE DU 8 MAI
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ÉCOLe

AFFAireS SCOLAireS
n CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 15 février, les isoloirs et l’urne étaient ressortis pour accueillir 
de tous jeunes électeurs !
La création d’un conseil municipal d’enfants était/est un projet 
de (nos) d’engagements de campagne.
Celle-ci est venue naturellement des enfants eux-mêmes lors de 
leur action « Nettoyons la nature ». Une classe a adressé un 
courrier à M. le Maire pour manifester leur désir d’un village 
propre. Rencontres partenariales avec les enseignants et les 
enfants.
Qu’est-ce qu’être citoyen, qu’est-ce qu’une commune ?
Autant de questions été l’objet d’un travail approfondi en 
éducation civique. Ceci sans compter le temps passé à mener 
campagne et planifier son slogan électoral.
C’est avec une certaine fébrilité et beaucoup de sérieux que les 
élèves du CP au CM2 sont venus élire 7 de leurs camarades 
pour former un Conseil Municipal junior.
Louise Ausseray, Benito Stroniarz, Gabin Aubry, Louna Huet, 
Stan Gil, Léane Mounaris et Eve Valery.

Lors d’un 2ème scrutin ces jeunes conseillers ont élu Eve Valery, 
1ère Maire junior.
L’objectif est de favoriser la participation citoyenne dès le plus 
jeune âge et l’apprentissage de la démocratie.
C’est aussi être à l’écoute de leurs idées et propositions ainsi que 
leur donner le goût de l’engagement et la responsabilité.
Les principaux projets portent sur des travaux d’aménagement de 
la cour, du village ainsi que la propreté de celui-ci, implantation 
de poubelles et cendriers, organisation de groupe de nettoyage 
du village, installation de ruches et d’hôtels à insectes, peinture 
des passages piétons, création d’une médiathèque, mise en 
place d’un abri bus pour les collégiens et lycéens.
Pas de temps à perdre, les travaux en commissions ont 
commencé.

D’autre par le Conseil Municipal junior sera présent et mis à 
l’honneur lors des cérémonies.
Mademoiselle le Maire, Eve, et deux conseillers ont eu l’honneur 
de rencontrer Mme la Préfète lors de sa visite communale du 16 
avril. Mme la préfète a répondu d’une manière très pédagogique 
aux questions que lui ont posées les jeunes élus, sur sa fonction.
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n TAP 
Les temps d’activités périscolaires continuent. La Mairie tient à 
remercier particulièrement Colette, Armande, Yvonne, Annie , 
Marie , Geneviève, Jacques, Jean Pierre, et Guy, du club du 3ème 
âge qui se sont gracieusement investis auprès des enfants pour 
leur faire découvrir les travaux d’aiguilles , le chant et le travail 
du bois.
Un grand merci à Guy Muller, adjoint au maire, membre de 
l’association Mouche d’Albret, qui s’est régalé avec le président 
de l’association, Jean Marc, à initier les enfants à la pêche à la 
mouche et au montage de mouche.
De nouvelles activités :
Une animation en lien avec le développement durable et 
protection de l’environnement : démontage pédagogique 
d’appareils électriques permettant le tri, le recyclage et la création 
d’autres objets. Activité développant l’observation, la logique et 
la sensibilisation au recyclage.
Atelier photos : apprendre à cadrer, maîtriser la luminosité, 
activité très prisée.
Découverte du milieu aquatique : biologie des poissons d’eaux 
douces, de poissons migrateurs et des insectes aquatiques.
Initiation au code de la route  : par le gendarme Christophe : 
avec la délivrance d’un permis cycliste ateliers « peda-yoga » : 
pour les enfants de maternelle basés sur la découverte du schéma 
corporel, d’un travail sur la respiration, la méditation d’idées et 
la posture d’animaux.
Ces nouvelles activités viennent en complément de celles déjà 
existantes. 
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.

n ECOLE NUMÉRIQUE 
Dans le cadre de la 2ème phase de l’appel à projets « écoles 
numériques, innovantes et ruralité », un projet conjoint mairie/
école a été déposé et transmis au ministère de l’Éducation 
Nationale
Projet destiné à soutenir le développement de l’innovation 
numérique pour l’éducation dans les écoles élémentaires des 
communes rurales.
Le projet a été validé, la mairie est dans l’attente d’une signature 
de convention avec le Rectorat de l’académie de Bordeaux.
La subvention servira pour la mise en place de réseaux wifi aux 
écoles, d’équipements numériques de la classe, des élèves avec 
une solution type classe mobile.

n ACCESSIBILITÉ À L’ÉCOLE 
Sur simple demande auprès de la Mairie, vous avez accès à la 
cour intérieure au niveau de la cantine, afin que votre enfant, en 
situation d’handicap, puisse accéder en toute sécurité à l’école 
du bas.
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n AGENDA 21
Saint-Colombins Eco-citoyens !
De petits gestes à grand effet !
Votre cantine scolaire est l’objet de grands 
changements !
Vous avez pu le remarquer ces dernières semaines, 
un réel partenariat cantine / mairie s’est doucement 
mis en place .
Ce travail , amené par les réflexions autour de l’impact 
environnemental et écologique, apporte de nouveaux 
horizons. 
Au niveau environnemental, les barquettes plastiques 
ont été remplacées par des ramequins, limitant ainsi 
les déchets à usage unique.
Un menu végétarien est dorénavant proposé deux fois 
par mois et sera , dès la rentrée proposé une fois par 
semaine.
Pourquoi un menu végétarien ?  
Intérêt diététique : Nous le savons, les protéines 
animales ont un impact direct sur notre santé , trop 
de protéines animales peuvent influer sur le risque de 
maladies cardio-vasculaires.

Intérêt environnemental  : Les végétaux consomment 
moins d’eau que l’élevage de bétail et leur production 
émane moins de gaz à effet de serre.
Intérêt culturel et gustatif  : Ces nouveaux menus 
permettent la découverte de nouvelles saveurs et 
nouvelles épices.Ces repas sont partie intégrante de 
cultures diverses telles que l’Inde, le Maghreb….
Intérêt économique  : La viande et le poisson sont 
la composante la plus chère des repas, remplacer 
la viande de temps en temps par des céréales et 
légumineuses permet de réduire le coût des achats sur 
un repas et d’investir l’économie dans des produits 
biologiques par exemple.
Le Comité Développement Durable et Agenda 21 
travaille en étroit lien avec les réglementations et 
amendements acceptés au niveau de l’Assemblée 
Nationale et s’efforce d’être précurseur dans les 
préconisations environnementales. 
Nous nous basons sur les recommandations du GIEC 
et recherchons toujours le meilleur pour que demain, 
Les enfants et la Planète soient dans les meilleures 
conditions de vie.
Nous sommes à votre disposition et toujours à votre 
écoute.

n CIMETIÈRES
Pour rendre sa place au végétal 
dans nos cimetières, nos 
agents techniques ont procédé 
à l’enherbement de la bande 
de terre située contre le mur 
d’enceinte dans le cimetière du 
haut, au nettoyage des allées et 
au ragréage du gravier dans les 
endroits manquants.

Demander son composteur !
Les habitants de la commune ont droit à un composteur 
gratuit et livré à domicile sur simple demande au Centre 
Technique de l’Agglomération d’Agen en appelant le 
numéro Vert : 0800 77 00 47 (appel gratuit depuis un 
poste fixe)
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n Un ECO-PARC à sainte Colombe !
Comme vous le 
savez, la commune 
de Sainte-Colombe 
a fait l’acquisition 
de la ferme de 
Laborde et se 
pose aujourd’hui 
la question de son 
aménagement.

Le souhait du conseil municipal est de proposer à 
l’ensemble de la population un projet axé autour 
du développement durable et de l’agriculture de 
proximité et l’idée d’un éco-parc a vu le jour pour 
l’aménagement de ce site.
Cet éco-parc pourrait accueillir une ferme pédagogique 
en lien direct avec les écoles, le centre de loisirs, et le 
club du 3ème âge, la ferme étant à proximité immédiate 
du centre bourg.
De manière générale, le projet devra être réfléchi 
dans le respect du patrimoine existant et du caractère 
rural.
L’ensemble bâti est composé de deux corps principaux, 
une maison sur trois niveaux et une stabulation et 
grange. Le tout représente 350 m2 sur une parcelle 
de 2000 m2.
La propriété d’environ 24 hectares englobe des 
sites de parc, des jardins, des terres agricoles et de 
nombreux espaces verts boisés.
La première étape de ce projet consiste à s’assurer 
de sa viabilité et de rechercher des financements afin 
que ce projet puisse s’autofinancer et n’impacte pas 
le potentiel fiscal de la commune et de ses habitants.
Le 21 Mai, nous avons présenté ce projet devant un 

jury, qui l’a retenu pour une première subvention de 
l’Europe de 80 %, destinée à son accompagnement 
par un cabinet conseil spécialisé sur ce type de 
réalisation.
Cette étude devra établir les différents scénarii chiffrés 
et surtout en vérifier la faisabilité et sa rentabilité.
La réflexion autour du premier ECO-PARC du 
département est lancée.
L’ensemble de la population sera bien entendu associée 
dans les semaines à venir pour l’aménagement de ce 
site, que nous voulons unique dans le département de 
par sa conception et son caractère innovant.

Vous pouvez dès à présent nous communiquer vos 
idées : cadredevie47@orange.fr

Quelques conseils pour se préparer à affronter les insectes qui 
nous importunent tout au long de l’été :
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TECHNOPOLE AGEN GARONNE

Le succès de la commercialisation de la première phase du Technopole nous amène à lancer des procédures d’urbanisme 
dans le but d’ouvrir plus rapidement à l’urbanisation de nouvelles zones économiques. 
Plusieurs entreprises vont venir rejoindre très prochainement ULOG, qui a démarré son activité en février dernier.
BEPCO a obtenu son permis de construire et les travaux vont bientôt débuter.
Future implantation : GEODIS CALBERSON
Créée en 1904, elle se développe au fil des ans sur l’ensemble du territoire français et devient la principale entreprise 
de messagerie française en 1920.
Suite à différentes fusions et acquisitions avec d’autres filiales, en 2015, le Groupe réunit l’ensemble de ses marques 
sous la marque unique GEODIS. Au fil des années, l’entreprise s’est développée et diversifiée.
Cette stratégie ambitieuse de croissance a fait de GEODIS un acteur de premier plan sur son marché.
Le Groupe se place au quatrième rang du secteur du transport et de la logistique en Europe et au septième rang 
mondial.
Le développement économique de la commune est donc en plein essor.

AUTRES TRAVAUX SUR VOTRE COMMUNE
La RD 296 : Réouverture de la circulation 
L’arrêté départemental interdisant la circulation aux poids lourds de plus de 5 tonnes a été pris le 27 février et la signalétique 
a été mise en place.
À la suite de signalements de riverains sur le passage de plusieurs poids lourds, Monsieur le Maire s’est rapproché de la 
Gendarmerie afin qu’elle effectue des contrôles réguliers sur cet axe de circulation.
Des nouvelles de l’arrivée de la fibre à Sainte-Colombe
Les travaux de raccordement sont  terminés depuis la semaine dernière sur l’ensemble de la commune.
Un délai incompressible de 3 mois est obligatoire, afin que l’ensemble des opérateurs téléphoniques puisse effectuer les 
mises à niveau de leurs installations.
Dès que le feu vert sera donné par Lot et Garonne Numérique, les administrés pourront se raccorder au réseau, 
vraisemblablement à compter du mois de Septembre.
Une réunion d’information sera organisée pour l’ensemble de la population afin de répondre à toutes les questions.
L’adressage 
Vous avez pu constater que des nouveaux panneaux ont été implantés sur l’ensemble de la commune. Toutefois, notre 
adressage est actuellement bloqué au niveau du « Portail National ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès que 
celui-ci sera opérationnel, par le biais d’un courrier accompagné d’un guide, afin que vous puissiez utiliser votre nouvelle 
adresse.
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n CLuB de Foot
Le courant passe entre l’EDF et l’équipe de foot de Sainte 
Colombe !
Le printemps est arrivé et le beau temps a permis aux 
premières fleurs d’illuminer la belle et verdoyante pelouse 
du rectangle de vérité de nos footballeurs... Les joueurs ont 
également profité des belles températures pour chausser 
leurs crampons afin de pouvoir s’illustrer face à leurs 
adversaires tous les week-ends.
Ceci étant, ces matchs permettent à l’équipe de foot locale 
de se préparer pour un grand événement mais surtout pour 
des retrouvailles d’amis de longue date : 9 ans déjà !
Cela fait déjà 9 ans que nos valeureux et généreux joueurs 
de Sainte Colombe au maillot jaune très tendance ces 
derniers temps sur les Champs Elysées, ont croisé leurs 
crampons de cuir écaillé avec l’EDF, c’était le 22 mai 
2010 sur le stade Rabal d’Agen en levée de rideau du 
match SUA - AS Béziers…
C’est comme ça que l’on surnomme l’Equipe de France de 
chanceux et vaillants joueurs qui assurent la promotion du 
don d’organes par le sport et la pratique du football. Tous 
ces joueurs de l’EDF, l’Equipe de France des Transplantés 
ont tous été greffés et grâce à un suivi quotidien, ils peuvent 
faire connaître cette noble cause en offrant des matchs de 
gala.
Petite équipe avec de petits moyens mais avec un grand 
cœur, l’équipe de foot de Sainte Colombe a chaque fois 
répondu présent aux sollicitations de l’Equipe de France 
des Transplantés pour jouer un match de foot malgré la 
distance entre l’agenais et Nancy où se situe le siège de 
cette belle équipe.
• 22 mai 2010, match à Agen,
• 2 juin 2012, match à Nancy,
• 15 juin 2013, match à Sainte Colombe,
• 6 mai 2017, match à Nancy.
• 15 juin 2019, match à Sainte Colombe.
Le 15 juin prochain, nos tempes grises de Sainte Colombe 
joueront pour les plus anciens, leur 5ème match de gala 
précédé de la Marseillaise !
Le samedi 15 juin après-midi  il fera un beau soleil sur la 
verte pelouse de Sainte Colombe pour ce bel événement 
sportif qui réunira au cours d’un tournoi, des équipes et 
des amis du ballon rond et de la vie…
Le 15 juin 2019 ce sera l’Acte 5 des maillots jaunes de 
Sainte Colombe pour le don d’organes.
Pour les amoureux du sport, vous n’aurez pas d’autre 
choix que de venir au stade de Sainte Colombe car à 
Rolland Garros tous les matchs seront annulés pour cause 
de pluie, pas de coupe du monde de foot et le tour de 
France cycliste n’aura même pas commencé !!! 
Alors que vous soyez élus, résidents de Sainte Colombe 
ou amis de joueurs ou de la cause, venez nombreux voir 
l’Equipe de France des Transplantés, venez soutenir votre 
équipe de Sainte Colombe, venez vous informer sur le 
don d’organe avec l’association du Lot et Garonne qui 

ASSoCiAtioNS

sera présente, ou venez boire un soda ou une bonne bière 
fraiche au barnum qui sera installé avec vue imprenable 
sur le stade…
Le 15juin 2019 : « Tous fiers d’une équipe généreuse ! »

José MARIVELA
Secrétaire et joueur

n GÉNÉrAtioN BruLHoiS
FAit SoN CArNAVAL

Le professeur Schtroumpfette entouré de tous ses élèves 
enfants et adultes déguisés dans des tenues multicolores 
pendant leur séance de sport dans une ambiance 
dynamique et de bonne humeur !
Envie de nous rejoindre pour se défouler tout en faisant du 
sport … Venez faire un cours d’essai !
Contact : Caroline AUTHIER : 06 37 28 79 97
Sylvie BOUDON : 06 19 29 89 73
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ASSoCiAtioNS
n ASSoCiAtioN « Le BuiS qui Court »

Le 21 juin, nouvelle édition de la fête de la musique à Ste 
Colombe, avec un programme musical concocté par les 
associations Au Fil des Séounes et Le Buis qui court !
« La musique est dans le chai » aura lieu au domaine du 
Pech, comme en 2018, avec au programme :
• tout d’abord des animations pour petits et grands de 
18H00 à 20H00 : des contes musicaux, une animation 
grimpe d’arbres, un stand maquillage bio, des jeux en 
bois, une Graine Party, la visite des vignes du domaine, 
du chai et une dégustation de vin
• Auberge espagnole entre 19H00 et 21H00
• Des concerts avec La Rue Traverse, Pol’ Jo et d’autres !
Venez nombreux !

n ASSoCiAtioN St CoLoMBe
“CHANter C’eSt PArtAGer”
L’Association Sainte Colombe (à laquelle appartiennent les 
Voix du Bruilhois) se diversifie en genres. Elle s’est adjoint 
un groupe vocal dénommé Sé Canto. Son répertoire est 
composé de chants traditionnels, populaires et occitans 
repris par huit chanteurs et deux musiciens : accordéoniste 
et clarinettiste.

Ce petit groupe répète tous les mardis soirs dans une 
ambiance de labeur néanmoins joyeuse : prime avant 
tout le plaisir de chanter, de développer le répertoire, de 
passer un moment dans la bonne humeur et le partage.
Sé Canto : pour les  3 ans…
Ce nouveau groupe vocal saint colombin s’est produit 
récemment devant un public tout particulièrement intéressé 
et réactif : les élèves de l’école maternelle qui ont pu 
découvrir  une autre culture musicale  locale par le biais 

de chants anciens et de danses, rondes intemporelles Cette 
intervention menée avec  Madame Martin, enseignante, a 
connu un vif succès.
… à 90 ans !
Sé Canto ira divertir prochainement les pensionnaires de 
la Maison des Hirondelles à Estillac. Un public différent 
mais certainement très interpellé par toutes les chansons 
anciennes.
Et Sé Canto, bien entendu, participera volontiers aux 
diverses manifestations organisées à Sainte Colombe, 
notamment à la prochaine fête des Lavandières le 12 juillet 
2019.
Le groupe vocal se produit également lors d’animations de 
mariages à l’église.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Mieux nous connaître ? 
Rendez-vous le mardi soir à 18h, petite salle à côté de la 
salle polyvalente bas.
Pour tous renseignements, votre contact :
Mme Sabine Therasse : 06 10 77 35 03

n CoMitÉ deS FêteS 
La 24eme édition du vide grenier - brocante a eu lieu le 
dimanche 5 mai, sous un beau soleil. Merci à tous les 
exposants qui nous ont fait confiance ainsi qu’à la 
vingtaine de bénévoles qui a mis tout en œuvre pour que 
cette manifestation soit réussie. 
Félicitation aux gagnants (ex aequo) du concours du poids 
du jambon, 5.835 kg !
Nous vous donnons rendez vous pour la fête qui se tiendra 
les 05, 06 et 07 juillet.
Au programme :
• Vendredi soirée karaoké bodega tapas à la salle des 
fêtes. 
• Samedi après midi scène ouverte et visite du village, 
clocher par l’association les amis du patrimoine.
En soirée escargot / grillade avec concert animé par le 
groupe les Potes en Stock
• Dimanche midi pour clôturer la fête, repas sur la place 
du village animé par l’association la Tour des Chants.
Animation et jeu pour enfants tout au long du week-end.
Pensez à réserver un créneau pour la scène ouverte, tous 
les talents sont les bienvenus, laissez parler vos envies. 
(théâtre, musique, chant, danse…)

Les repas seront servis sur réservation
comite.sainteco@laposte.net
06 28 32 58 46
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ASSoCiAtioNS>
Le Lot-et-Garonne : thème de la 26e exposition artistique, 

les 23 et 24 mars 2019 de L'Amicale Laïque de Sainte-Colombe 

  

    Samedi 18 mai 2019 - Un spectacle théâtral, musical et familial 

 

   

          

Les activités habituelles de l'AMICALE LAÏQUE

- 2 h de randonnée tous les mercredis à 9 h sur le parking de la salle des fêtes;

- 1 h 1/2 de Yoga tous les mardis à 19 h à Bécade

- Moments d'échanges mensuels : lecture, bureautique,cuisine

- Soirées jeux

Pour cette édition les peintres sont entourés d'artisans d'art : sculpteurs sur bois, sur 
métaux,  tourneur sur bois et une graveuse sur verre.

Le vendredi 22 mars, les élèves des écoles du village ont visité l'exposition et ont profité
 de  démonstrations diverses.
Le dimanche : un vannier, une professionnelle du cannage et un tourneur sur bois ont fait 

découvrir leur passion et les exposants ont partagé la réalisation du traditionnel tableau 
commun.  
Le catalogue et le bulletin de vote ont permis au public venu nombreux de visiter 
l'exposition, d'élire les œuvres préférées, et de participer au tirage au sort, le dimanche 
24 mars à 17 h.
- 1e prix :  Monique Lajoie « Cap-Ferret »
- 1e prix ex-aequo : Tina Loat « Sauvage »
- 3e prix : Lysiane Lagauzère « Halong dans ses rêves »

Le prix du thème : Myriam Tauzin "Balade en Lot-et-Garonne"
Le thème retenu pour la prochaine expo : locomotion

21 et 22 mars 2020

L'Amicale Laïque accueillait dans le cadre du festival "conte toujours ça m'intéresse" le 
conteur Alain Vidal.
Alain Vidal et l'art de raconter des histoires et de faire voyager les spectateurs le temps du 
récit.
« Des fleurs plein les cheveux » une balade à travers la terre des hommes, émaillée de 
mystère, de rencontres, chargée d'images, de saveurs, de senteurs, de musiques venues 
d'ici et d'Afrique.
Il a conté les Cévennes où il vit, celles des années 1950, à l'ère de la modernisation 
agricole et de la découverte des processus de production.
Vingt ans plus tard, le village est investi par ceux qui sont arrivés « des fleurs plein les 
cheveux ». La confrontation, et bien d'autres choses encore, sont racontées avec humour.
Auteur et interprète mêlant le conte, le théâtre, le mouvement et la musique, son 
approche est simple et directe.
Son accent chantant le terroir et son humour ont fait passer à tous une délicieuse soirée, 
avec ce conte tout public joliment nommé « Des fleurs plein les cheveux ».
Un Alain Vidal drôle, surprenant, hilarant, facétieux, truculent...

Partons dans le Grand Nord en compagnie de Buck, un chien domestique : ce chien 
domestique qui va s’affranchir de ses chaînes au contact de la nature.
Une quête libératrice, un spectacle raconté et chanté à travers un voyage et un comédien 
incarnant Buck et tous les personnages.
Le spectateur est embarqué dans une aventure dépaysante, dans le Grand Nord hostile et 
magique, dans une ode à la liberté et à la tolérance.
« Un récit épique, des chansons folk, une véritable quête de soi, une lutte contre l'oppression 
et le manque de liberté, avec cette volonté de vouloir exister, de résister...c’est beau et 
poignant. » Sud‐Ouest 
« Un hymne à la liberté, un retour à la nature... Un apprentissage, lyrique, cruel et généreux 
qui transcende. » Ouest‐France 
Succès du festival d'Avignon 2018

Une soirée contée très réussie le 06 avril 2019 

n L’AMiCALe LAïque
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ASSoCiAtioNS n LeS  AMiS du PAtriMoiNe
L’assemblée générale de notre association s’est tenue  
dans notre salle rue des Remparts, moments privilégiés 
d’échange et des vœux 2019.
L’ordre du jour étant le suivant : rapport moral, bilan 
financier, élection du bureau, projets 2019, questions 
diverses.
Composition du bureau  et conseil d’administration
Présidents d’honneur :
Olivier Therasse, Hubert Duffour, Roger Bonneau
Présidente : Denise Maraval, Vice -président : François 
Bréda, Secrétaire : Carmen d’Ambrosio, Adjointe : 
Françoise Jannetaud, Trésorière : Francine Tapie, Adjointe 
: Michèle Bréda, Administrateurs : Jacques Ortal, Jean 
Louis Maraval, Bernard Therasse, Franck Lavaud.
L’ordre du jour étant épuisé,  la soirée s’est achevée par le 
partage du verre de l’amitié et la galette des Rois.

Conférence si Ste Colombe m’était conté

Cette année  notre conférence a abordé les vieux métiers, 
disparus, oubliés depuis 1630 à 1960, une centaine de 
personnes  ont assisté à cette rencontre avec le temps 
passé, avec des petits moments  d’émotions et de surprise.
La commune avait une vie très dense et riche en artisans, 
commerçants, cultivateurs, comme on disait à cette époque, 
notaires, chirurgiens, ces derniers étaient bien souvent des 
consuls qui géraient la communauté.
Le métier de tisserand était très important 40 artisans,  la 
culture du lin prédominait dans notre commune, depuis   
la production au produit fini de la couturière, au tailleur 
d’habits, 20 forgerons,15 tonneliers,19 chirurgiens, etc.., 
commune basée  sur la vie rurale.

n CLuB « LouS eSBeritS »

Le 27 novembre 2018 s’est tenue l’assemblée générale 
du Club «Lous ESBÉRITS» de Sainte-Colombe-En-Bruilhois.
Le Président, Jacques ORTAL, accueillait les Représentants 
de la Fédération Générations Mouvement, Monsieur 
Olivier THÉRASSE, Maire de Ste-Colombe, Monsieur 
DUFFOUR, et de nombreux membres du Club. Il demandait 
à l’assistance de bien vouloir observer une minute de 
silence pour honorer la mémoire de nos anciens disparus 
ces derniers mois.
Les activités de 2018 étaient inventoriées : loto tous les 
jeudis, en alternance avec le Club de Brax, un repas mensuel 
suivi d’un loto, fête des anniversaires, diverses sorties avec 
le Club « Les Griffons » de Brax, participation à «Octobre 
Rose». Il est à noter la participation de membres du club, 
dans le cadre des actions «périscolaires», CM1, CM2, 
classes maternelles, (maniement d’outils, marteaux, scies, 
et tricot pour les fillettes). Monsieur le Maire remerciait 
chaleureusement les participants et portait l’accent sur 
ces actions très importantes pour une municipalité, des 
échanges inter générations très enrichissants. 
Pour 2019, le président confirmait que les animations, 
anniversaires, lotos et repas seraient reconduits (voir 
calendrier), et invitait les nouveaux retraités du village et 
des villages voisins, à rejoindre le CLUB « DES ESBERITS ».
Le Trésorier présentait un excellent rapport financier du 
Club. Enfin, le Président, Jacques ORTAL, annonçait très 
officiellement son départ, fin 2019. Le Club cherche un ou 
une Présidente pour 2020.
Messieurs MAGNE ET BALDACCHINO, représentants 
de la Fédération Générations Mouvement remettaient au 
Président Jacques ORTAL un présent de la Fédération, en 
remerciement de 30 années passées au service du Club.
Le pot de l’amitié clôturait cette assemblée générale 2018.
Le club des ESBERITS fonctionnera normalement jusqu’à la 
prochaine assemblée générale prévue fin octobre.
Les lotos, les repas mensuels, fêtes des anniversaires sont 
toujours d’actualité.
Le Président, les membres du Bureau souhaitent de bonnes 
vacances à tous ses membres.»
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Tous les documents ont pour source les registres paroissiaux 
des archives départementales.
Puis nos anciens de la commune ont pris place autour 
d’une cheminée reconstituée pour nous transporter 
quelques décennies en arrière, et nous plonger dans la vie 
à l’école, le travail pénible dans les champs, les moissons, 
les labours, mais aussi les  bals, ce fut un vrai régal de les 
entendre.

Nous avons aussi exposé des ustensiles, outils que nos 
grands-parents utilisaient quotidiennement, des photos 
anciennes des travaux des champs, du village, des 
hameaux de Goulard et Mourrens. Le public a pu consulter 
les classeurs historiques de la commune, ainsi que des 
pièces archéologiques provenant de Goulard.
Monsieur Christian Moulié, nous a présenté des partitions 
de chansons  datant de XIXe siècle.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées 
à la réalisation de cette soirée, et prêtées les outils.
Notre rencontre s’est achevée par le verre de l’amitié et 
friandises maison. Nous vous donnons rendez-vous en 
2020 !

Fête des lavandières le vendredi 12 juillet :
Nous vous invitons à notre 3ème fête des lavandières sur le 
site d’Au Rou, incontournable site historique et bucolique 

de la commune qui renait après un long sommeil.
La manifestation gratuite débutera à 18h30
Les bénévoles de l’association vous feront revivre l’époque 
de nos grands-mères, besogne pénible après le travail 
des champs, mais qui leur permettait de se retrouver, de 
papoter, de se disputer parfois et de rire aussi.
Nous serons ravis de vous transporter dans les années 
1900, 1950, avec nos tenues, nos sabots, nos brouettes,  
notre linge sale, nos nouveaux dialogues, les chants des 
lavandières, et chants en occitan avec le groupe Se canto 
de Ste Colombe.

Nous invitons nos jeunes lavandières et lavandiers à nous 
rejoindre comme l’an passé autour des bassins, quel 
bonheur de réunir l’inter génération, c’est tellement sympa 
de voir que des ados participent à notre rencontre avec le 
temps passé et s’intéressent  à la vie de leur village !
Le groupe folklorique les sans soucis de Fauillet exécutera 
des danses occitanes, auxquelles vous pourrez vous 
joindre.

Vers 20h, danseurs et lavandières vous emmèneront en 
farandole vers le cœur du village où le marché gourmand, 
organisé par la municipalité vous accueillera, la  soirée 
sera animée par le même groupe folklorique, et vous 
pourrez également participer aux danses.
Nous espérons que serez nombreux petits et grands à 
cette reconstitution et passer un agréable fin d’après- midi 
dans notre beau village gascon.

Visites commentées estivales

Le 6 juillet dans le cadre de la fête du village, visite 
commentée gratuite du village de 17h à 19h, départ 
devant l’entrée de l’église. A voir avec le comité des fêtes.
Nous proposons des visites commentées du village tous 
les vendredis de 17à 19h  les 19 et 26 juillet et les 2, 9 
et 16 août, avec la montée des 97 marches de l’escalier 
du clocher par groupe de 10 personnes par raison de 
sécurité, et découvrir un panorama  magnifique à 360 
degrés sur la vallée de la Garonne, ses coteaux au nord, et 
parfois les Pyrénées au sud et  la vue aérienne du village.
Participation de 3€ par personne, gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans.
Départ des visites devant l’entrée de l’église.
En dehors de ces dates,  groupes, associations, comités 
d’entreprise, voir contact ci-dessous.
Venez découvrir ou redécouvrir notre beau village !
Pour la création du musée rural de Ste Colombe, nous 
recherchons des outils, ustensiles anciens pour les exposer, 
si vous en possédez  que vous ne désirez  plus  garder, 
et en faire profiter le public, nous les accepterions bien  
volontiers, nous vous  en remercions d’avance.

Pour tout renseignement ou réservation :
Contact : Denise Maraval - 06 71 28 00 57




