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Après un été ponctué
par deux épisodes
caniculaires que nous
avons traversés sans
difficulté
majeure
surtout pour les plus
vulnérables d’entre nous,
nous retrouvons des
températures plus en accord avec l’automne qui
arrive à grands pas.
Toujours attentif au devenir de nos écoles, la
période de vacances scolaires a été l’occasion
pour le conseil municipal d’entreprendre des
travaux de rénovation et de rafraichissement
des locaux. Ainsi, nous avons entièrement
refait la cour de l’école du haut et rafraichi les
sanitaires et peintures de l’école du bas.
Cette année, quatre nouvelles enseignantes
nous ont rejoints :
Madame Karine Zanardo, notre nouvelle
directrice, en charge des CP et CE1.
Madame Estelle Arris, professeur des écoles,
en charge de la classe maternelle petite et
moyenne section.

Mesdames Fey Philippine et Mallevialle Elisa,
stagiaires, en charge des CE1 et CE.
Viendront compléter l’équipe avec Madame
Sandrine Martin, et Madame Maryse Cavero,
en charge respectivement des moyennes et
grandes sections maternelles et de la classe de
CM1 et CM2.
C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli cette
nouvelle équipe pédagogique et les 123 enfants
accompagnés de leurs parents en ce jour de
rentrée scolaire.
Nous avons également démarré la saison
automnale par notre traditionnelle sardinade
et j’ai été heureux de vous recevoir nombreux
malgré la fraicheur de la soirée. C’est un
moment de rencontre où nous pouvons
échanger sur mille et une choses.
Si vous souhaitez aborder les dossiers en cours,
les projets à venir ou des sujets plus personnels,
mes adjoints, délégués et moi-même restons à
votre disposition.
Je souhaite une bonne rentrée à tous les
habitants de Sainte Colombe.
Votre maire
Olivier Therasse

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.

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS : C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantité importante dont les
particules véhiculent des composés toxiques et cancérigènes.
Pour évacuer vos déchets verts, huit déchèteries sont à disposition sur le territoire de l’Agglomération
d’Agen, 7J/7.
Retrouvez tous les conseils sur : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/solutions-alternativesbrulage

A VOS AGENDAS :
• 5 octobre 2019 :
Concert Chœur d’hommes
• Cérémonie du 11 novembre
• 7 décembre 2019 :
Repas des aînés
• 20 décembre 2019 :
Arbre de Noël
• 12 janvier 2020 :
Vœux à la population
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Recensement militaire

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser
dans les 3 mois qui suivent le jour de leurs 16 ans. 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
délivrera 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.
n

Elections municipales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020 .
Les électeurs ont jusqu’au 7 février au plus tard pour
déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales. Les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union Européenne peuvent voter et sont éligibles aux
élections municipales, à condition d’être inscrits sur les
listes électorales complémentaires pour ces élections,
avant le 7 février.
Quant aux candidats, ils ont jusqu’au jeudi 27 février
pour se déclarer officiellement.
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon
un mode de scrutin de liste qui varie selon la taille des
communes. Les listes doivent comporter autant de noms
que de sièges à pourvoir et être paritaires, femmes/
hommes.
n

Mutualisation Mairie et Agence Postale

Depuis de nombreuses
années, les services postaux
étaient assurés par un agent
de la mairie au sein de
l’agence postale.
Depuis le 7 juin, le maire
Olivier Therasse et les élus
ont choisi une mutualisation
des deux entités territoriales afin d’optimiser les services
d’accueil de l’agence postale et de la mairie.
La mise en commun de ces services sera testée durant
quelques mois. Si le regroupement de ces entités s’avère
concluant, il sera pérennisé et un réaménagement des
locaux sera réalisé pour offrir à nos administrés un
point d’accueil agréable. Une amplitude plus large des
horaires est proposée pour s’adapter aux besoins de la
population.
Cette mutualisation au sein de la mairie permettra de
réduire les coûts et de garantir des services sur notre
territoire rural.
n Les tournées de distribution du courrier
et des colis changent

La Poste revoit le découpage géographique des tournées
de distribution des facteurs de la Plateforme Courrier
Colis du Passage d’Agen. Il entraine la mise en place
d’une pause déjeuner pour les facteurs. C’est pourquoi
la distribution sur notre commune se déroule en début
d’après-midi. Cette nouvelle organisation n’a aucun
impact sur les horaires des bureaux de poste.

mÉMO
Services Municipaux
Accueil Mairie

05 53 67 82 16 - Fax : 05 53 67 89 16
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et le vendredi de 14h à 17h30
E-mail : mairie.ste.colombe.en.bruilhois@wanadoo.fr
Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

Le maire reçoit le mardi et sur rendez-vous.

Agence Postale : 05 53 67 82 00

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 12h et vendredi de 14h à 17h30.

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
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 : à partir du 28 octobre 2019
l Appliqués en accord avec le changement d’heure National
l Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
l Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
l Dimanche matin, uniquement de 9h à 12h (Boé, Le Passage,
Colayrac, et Foulayronnes)
Fermé les jours fériés - Contact : 05 53 67 66 21

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

Messes à Sainte Colombe en Bruilhois :
dim. 27 octobre 2019 - 10h30 - Messe dominicale
dim. 15 décembre 2019 - 10h30 - Messe dominicale

http://paroissesaintebernadetteenbruilhois47.over-blog.com/
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ETAT CIVIL
Naissances

Mariages

> DÉMOGRAPHIE
Décés

n GARDENAL Piétro, Agostino
décédé le 25 mai à Agen

LACOMBE Lilian Jacques Gérard
et DUFFAU Caroline 08/06/2019

TIEN-MI-TIE Lexie
née le 30/05/2019
à Agen

CASANOVA Nina, Alice
née le 19/06/2019
à Agen

n AUFFRET Mathurin
décédé le 6 juillet à St Colombe
n PIN Gérard, Georges
décédé le 2 septembre à Agen

MARIE Hugo Pierre Henri
et BARICOVA Katarina 24/08/2019

DELBROUCQUE
Lauris, Cédric né le
04/07/2019 à Agen

n JANNETAUD Claude, André
décédé le 30 mai
à Serignac sur Garonne

n PIERS épouse GARCIA Liliane
Marie, Louise
décédée le 6 septembre
à St Colombe

AUBRY Faustine,
Camille, Marie née le
07/08/2019 à Agen
THARAN Dominique Jean André
et THOREL Valérie Isabelle 08/06/2019

HONNEUR AUX JEUNES SAINTS COLOMBINS
Les titres s’accumulent pour Nathan LAOT, Champion de Base-Ball
Nathan pratique le base-ball en catégorie 15U (jusqu’à 15 ans) au club les Indians de Bon-Encontre,
pour 2019 :
- Vice-champion de France interligues 15U avec l’équipe régionale,
- Champion de la région Nouvelle Aquitaine 15U avec l’équipe de club les Indians,
- 5ème à la Pony League Europe à Prague avec le Pole Espoir de Bordeaux (CREPS),
- Vainqueur du Tournoi international de Gava (Espagne) et élu M.V.P. du tournoi,
- Sélection en équipe de France 15U pour participer au championnat d’Europe qui se sont déroulés
à Nettuno (Italie) en juillet 2019. L’équipe de France obtient la 7ème place.
Dès la rentrée de septembre rendez-vous les 21 et 22 pour les phases qualificatives du championnat de France qui
auront lieue à domicile à Bon-Encontre avec les 8 équipes qualifiées du grand Sud de La France. La Finale sera jouée
en octobre à Beaucaire (30).

Deux colombins au championnat du monde robocup

Le championnat du monde de robocup est la plus grande compétition de
robotique et d’intelligence artificielle : une compétition qui mobilise la robotique,
la mécanique, l’informatique et l’électronique. C’est 3500 participants, 3000
robots, 45 pays représentés et 40000 visiteurs.
Le collège Paul Dangla à Agen est un des trois établissements scolaires français à
avoir été qualifié à ce championnat, qui s’est déroulé à Sidney (Australie) début
juillet 2019.
Dix collégiens dont Morard Adrien et Thizy Arthur, deux enfants de la commune, ont participé à cette aventure. À cette
occasion, le maire et son conseil municipal ont décidé d’octroyer une subvention de 500 euros.
C’est malheureusement sans trophée que sont revenus les collégiens mais ils rentrent riches de rencontres et de nouvelles
compétences. L’équipe peut être fière d’avoir porté haut et fort les couleurs d’Agen et de notre commune à l’étranger.
L’édition 2019 s’achève en attendant juin 2020 qui aura pour théâtre Bordeaux.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Lutte contre les phénomènes de délinquance, protection de son environnement et démarche citoyenne… Vous souhaitez
vous inscrire dans ce dispositif ? Avoir des informations complémentaires ? N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.

INSCRIPTION AU SERVICE DE TÉLÉALERTE
Dans le cadre de la prévention des risques, et afin d’assurer au mieux votre sécurité, la commune de Ste Colombe en
Bruilhois s’est dotée d’un système d’alerte à la population automatisé. Ce dispositif permettra d’alerter rapidement
la population en cas d’évènements majeurs nécessitant la mise en œuvre d’une procédure de vigilance et la gestion
éventuelle d’une situation de crise qu’il s’agisse de risques naturels, technologiques…
Si vous souhaitez être contacté, vous serez avisé sur votre téléphone fixe, portable ou par mail des risques se
produisant sur la commune, des dispositions prises et des consignes à suivre.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à prévenir les populations concernées
par des risques du plan communal de sauvegarde (Inondations, Phénomènes climatiques, Incendie, Coulées de
boue, Eboulements, Nucléaire, Transport de matières dangereuses.) Conformément à la loi « informatique et libertés
» du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Inscription sur notre site http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 05 53 67 82 16.
BILAN CANICULE
Les services de la mairie sont intervenus pendant toute la saison estivale dans le cadre du PLAN CANICULE, par
un accompagnement efficace et personnalisé des personnes âgées et vulnérables de Sainte-Colombe. Les services
de la Mairie ont contacté, à deux reprises, 61 personnes seules et 40 packs d’eau ont été distribués. L’occasion de
conforter le relationnel existant, de prendre des nouvelles, de rassurer, de donner des informations à nos anciens,
toujours ravis de cette prise de contact, tous très reconnaissants de l’intervention municipale.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
ES

STE COLOMBE SOUTIENT LE DON D’ORGAN

Le samedi 15 juin, le maire recevait trois valeureuses équipes de football, l’équipe des pompiers du Passage d’Agen, celle de l’AS
de Ste colombe et l’équipe de France des transplantés pour promouvoir le don d’organes.
La majorité de cette courageuse équipe possède un excellent niveau sportif bien que tous les joueurs aient tous subi une greffe
d’organes ou de tissus.
Les trois équipes engagées se sont bien disputées le ballon. Les résultats sportifs n’ont qu’une importance relative, le message à
retenir était avant tout une amitié sans faille et de mettre en évidence l’importance du don d’organes, une thérapeutique qui sauve
des vies. À cette occasion, un chèque de 300 euros a été remis à l’association pour le don d’organes par l’AS de Ste colombe.
Par cette action, notre commune met en avant l’importance du don d’organes qui permet à des personnes dont l’espoir de vie est
restreint, de pouvoir mener à nouveau une vie quasi normale.

LAGE

GRANDE AFFLUENCE À LA FÊTE DU VIL

Le comité des fêtes de Ste Colombe a eu l’envie de faire revivre
la fête du village. C’est avec beaucoup de détermination et de
dynamisme qu’une belle équipe s’est réunie et tous ont retroussé
leurs manches.
Le programme attractif choisi par les organisateurs a attiré
beaucoup de monde dans le village pour ces trois jours festifs.
La municipalité remercie le comité des fêtes et les bénévoles qui
renouent avec la tradition d’un week-end consacré à la fête du
village. Ces trois jours de fête ont réuni toutes les générations
dans une bonne ambiance estivale et festive où petits et grands
ont pu se divertir.
Un moment super convivial à renouveler l’année prochaine.

Marchés gourmands
Succès gastronomique et musical pour les marchés gourmands
Encore cette année, les marchés gourmands ont rencontré un grand succès.
Ils étaient nombreux tous les vendredis à s’être déplacés au cœur de
notre beau village pour se retrouver dans une bonne ambiance estivale
et détendue.
La diversité des exposants et la qualité des animations ont permis à un
grand nombre de visiteurs de se régaler de bons produits locaux dans la
bonne humeur.
Le public pouvait profiter, avant les marchés, des visites guidées du village
proposées par les amis du patrimoine et de ballades à poney organisées
par les « écuries d’Altar» pour la plus grande joie de tous les enfants. Au
plaisir de vous retrouver toujours plus nombreux l’année prochaine.
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> BIEN VIVRE ENSEMBLE
SARDINADE

Le samedi 7 septembre était organisée la traditionnelle sardinade
offerte par la municipalité.
Comme à l’accoutumée, ce sont les élus qui ont préparé le menu
toujours autant apprécié par les nombreux participants; c’est 150 kg
de tomates autant de sardines mais aussi la délicieuse croustade.
Une rentrée sympathique dans une ambiance conviviale.

/ Une naissance
Accueil des nouveaux arrivants

un arbre

Un lien social à tisser

Une réception sympathique a eu lieu le 14 septembre selon la tradition
instaurée par la municipalité afin d’accueillir les nouveaux arrivants
et de les aider à s’intégrer au mieux dans leur cadre de vie. La
municipalité met un point d’honneur à favoriser leur adaptation en
leur apportant des informations pratiques, des renseignements sur les
équipements de la commune et sur les activités culturelles et sportives.
Vingt nouvelles familles ont choisi de vivre à Ste Colombe pour son
cadre de vie et sa tranquillité. Tous les enfants nés en 2018, soit 7
nouveaux petits arrivants ont été associés à cette cérémonie. Chaque
nouvel arrivant s’est vu remettre par Monsieur le Maire, un grenadier, l’arbre symbolique de la commune.
Après une visite guidée du village menée par les amis du patrimoine, le maire s’est plu aussi à souligner que la commune était riche
d’un tissu associatif performant. Ce fut l’occasion pour les nouvelles familles de faire connaissance avec ces associations lors du 1er
forum. Cette cérémonie fut un moment de partage et d’échange qui s’est terminé par le verre de l’amitié.

Forum des Associations

Le 1er forum des associations s’est refermé.

Le maire, Olivier Therasse s’est réjoui de la présence des
nombreuses associations aussi bien culturelles que sportives qui
ont répondu présent. L’occasion pour les visiteurs de renouer les
contacts ou de découvrir sur un même lieu le monde associatif.
C’est ce tissu associatif performant qui fait l’identité de la
commune. Le maire, les élus ainsi que les associations étaient
satisfaits de la réussite de ce 1er forum qui s’est clôturé par le
pot de l’amitié.
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> ECOLE

Petite - MOYENNE section Maternelle

aternelle

 MOYENNE - grande section M

Mme ARRIS Estelle Enseignante et Mme Fabienne Royère ATSEM
24 élèves (20 en petite section et 4 en moyenne section)

CLASSE de CP - CE1

Mme MARTIN Sandrine Enseignante et Mme Jessica STRONIARZ ATSEM
23 élèves (6 en moyenne section et 17 en grande section)

CLASSE de CE1 - CE2
Mme ZANARDO Karine Directrice et Mme ARDURAT Céline Enseignante
24 élèves (15 CP et 9 CE1)

CLASSE de CM1-CM2

Mme FEY Philippine et Mme MALLEVIALLE Elisa Enseignantes
23 élèves (9 en CE1 et 14 en CE2)

Mme CAVERO Maryse Enseignante
29 élèves (14 en CM1 et 15 en CM2)

Toutes les photos sont légendées de gauche à droite
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PATRIMOINE - CADRE DE VIE
n Le

point sur le domaine de LABORDE
La Commune a fait
l’acquisition récente du
Domaine de Laborde
regroupant une ferme
avec stabulation et
grange et une surface
agricole au cœur du
village.

Comme exposé précédemment, elle souhaite profiter
de cette acquisition pour aménager un éco-parc sur
son territoire et pour cela une étude est lancée sur la
viabilité du projet.
L’objectif de cette étude est de vérifier l’opportunité et
la faisabilité de la création d’un Eco-parc, comprenant
à minima, une ferme communale de production, des
espaces destinés à la culture et ouverts à la visitedécouverte.
Un éco-parc ? Un projet basé sur la ressource agricole et
multidimensionnel qui reste à inventer (aucun exemple
en Lot et Garonne, voire en Nouvelle Aquitaine).
Le projet doit être réfléchi dans le respect du patrimoine
existant et respecter le caractère rural du site.
L’ensemble devra permettre de trouver des solutions
cohérentes avec les problématiques actuelles liées au
développement durable.
La première étape a consisté à rechercher des
financements, ce qui a été fait, puisque le dossier
présenté au Pays de l’Agenais a permis de récupérer
80% des estimations, soit plus de 30 000 Euros.
Le cabinet ELAN de
Montpellier vient d’être
retenu pour piloter ce
projet et il est prévu
d’associer l’ensemble
de la population à cette
réflexion.

n

n MOURRENS

Les travaux de l’église de
Mourrens continuent et
la deuxième tranche est
maintenant bien engagée.
Les entreprises qui se
relaient, effectuent un travail
remarquable, et l’édifice
est en train de se parer
de nouvelles couleurs bien
agréables. Toutes les pierres
abimées ont été remplacées
et le rejointement réalisé à 100 %.
Les travaux de couverture de la nef sont effectués
en Septembre et le paratonnerre installé au mois
d’Octobre.
Lors de la journée du
patrimoine le samedi
21 Septembre tous les
généreux donateurs ont
été invités à une visite de
chantier, en présence de
tous les intervenants, et
c’est toujours un moment très apprécié pour connaître
l’histoire de cette église.
Vous souhaitez vous aussi participer
Vous pouvez le faire en ligne sur le site internet sécurisé
www.fondation-patrimoine.org/44286
Ou bien par chèque libellé à l’ordre de FONDATION
DU PATRIMOINE EGLISE SAINT MARTIN DE
MOURRENS , à envoyer à LA FONDATION DU
PATRIMOINE AQUITAINE 7, rue Fénelon 33 000
BORDEAUX

2ème Journée citoyenne
La municipalité organise une nouvelle
journée citoyenne pour l’embellissement
de la commune le samedi 19 octobre,
de 9h à 12h, suivi d’un casse-croûte.
Lors de la 1ère journée une trentaine de
personnes ont répondu présentes.
Gageons que cette fois ci nous serons
le double.
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: les travaux continuent

TRAVAUX

réalisés et à venir

Retour sur… les travaux à venir et effectués sur la commune
L’assainissement à Goulard
Après quelques mois de retard, la création du réseau d’assainissement de Goulard va
débuter le 30 septembre 2019. Les cabanes de chantier et le matériel sont entreposés sur
la place du hameau. Les premiers coups de pelle se feront sur le point le plus bas de la
place sous la surveillance des services archéologiques ( la DRAC ). Nous rappelons que l’avancée de ce chantier se fera
en fonction des découvertes et des fouilles archéologiques.
Au terme de cette première tranche de travaux , se poursuivra l’enfouissement des réseaux électriques et la rénovation
de l’éclairage public.
Puis la réfection et l’embellissement de la voirie viendront clôturer le programme des travaux de Goulard.
Pendant ces prochains mois, la circulation des voitures, des bus et des camions d’ordures ménagères sera réorganisée.
Les riverains concernés par ces travaux recevront un courrier d’information de l’Agglomération d’Agen (Maître d’œuvre).
Les entreprises mandatées par l’Agglomération d’Agen mettront tout en œuvre afin que les nuisances et les gênes
occasionnées soient les plus réduites possibles.

Les travaux de l’été :

Ecole Maternelle
Réfection de la cour

Ecole Primaire :
Rafraichissement des
peintures du mobilier de la
cour des écoles

Ecole Primaire - Remise en état
des WC pour les enfants

rd
ame de Goula
Eglise Notre D
es
u porche et d
- Rénovation d
fenêtres

Services Techniqu
es :
achat de 2 tracteu
rs

Nos rues et routes ont un nom… Faites-le savoir !
Nous entrons désormais dans la phase de diffusion de ces adresses auprès de tous les
résidents et professionnels de la commune.
Pour cela, vous trouverez, début octobre, dans vos boites aux lettres :
un courrier indiquant votre nouvelle adresse, les jours et horaires de permanences afin de
venir récupérer votre numéro,
un guide avec toutes les informations dont vous avez besoin afin de vous accompagner dans
vos démarches.
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AGGLOMERAT
ECHANGEUR AUTOROUTIER AGEN-OUEST
La validation du projet de l’échangeur Agen - Ouest a été actée par le Conseil d’Etat et validée par décret le 06.11.2018.

Le 27.06.2019 - Signature de la convention de financement pour la
réalisation de l’échangeur d’Agen Ouest sur l’A62 entre Pierre COPPEY
- Président de VINCI Autoroutes, Sophie Borderie - Présidente du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne et Jean Dionis du Séjour - Président
de L’Agglomération d’Agen.
• L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) se tiendra d’ici la fin 2019,
• Les travaux pourront ainsi démarrer dès 2020 pour une durée prévisionnelle de 18 mois.
• La mise en service est prévue à fin 2021.
BEPCO :
La société BEPCO France, est locataire d’un bâtiment dans la zone de la
Plaine, sur la commune du Passage. Cette filiale française du groupe BEPCO
est spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour le machinisme
agricole.
Le groupe BEPCO, dont le siège est en Belgique, est un leader mondial dans
la fourniture de pièces de rechange, accessoires pour tracteurs et pièces
détachées pour machines agricoles.
Le groupe BEPCO fait partie du groupe belge TVH, groupe familial, spécialisé
dans la pièce détachée pour chariot élévateur, qui réalise un chiffre d’affaires
d’environ 1,3 Milliard d’€, présent dans 160 pays avec un effectif d’environ 5 700 personnes.
BEPCO France est implantée sur plusieurs sites en France : Le Passage (80 personnes), Villeneuve sur Lot (13 personnes),
et Janzé (25 personnes). En raison de sa forte croissance (notamment depuis son rachat par le groupe TVH) et du
rachat des entreprises PIVIDORI (Villeneuve sur Lot) en 2014 et L3 (Janzé) en 2015, BEPCO France doit revoir son
organisation ainsi que ses sites de production et a étudié plusieurs projets d’implantation sur le territoire français en
vue de regrouper tout ou partie de ses moyens actuels.
Finalement le choix stratégique pour le groupe de s’implanter sur le Technopole Agen Garonne s’est fait en 2017.
Le groupe BEPCO a des ambitions importantes de développement de son activité sur le territoire français avec des
perspectives d’embauches de personnel liées à la fois à sa réorganisation, à son développement commercial et à des
synergies avec sa maison mère TVH pour améliorer ses services dans la partie sud de la France.
Une localisation sur le Technopole Agen Garonne permet de développer la partie export du fait notamment de la
proximité avec l’Espagne où BEPCO a 5 sites de distribution et une position de leader en pièces agricoles toutes
marques.
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TION D’AGEN
BEPCO a ainsi fait l’acquisition d’une parcelle d’environ 6 ha pour réaliser un bâtiment de 15 000 m² de stockage et
de 1500 m² de bureaux permettant d’accueillir plus de 100 personnes
Démarré cet été, le chantier progresse bien, l’exploitation du site est prévue au printemps 2020.
GEODIS
La société Géodis, est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi
les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde.
Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF,
GEODIS est le leader du Transport et de la Logistique en France et se place
au quatrième rang européen.
Son rayonnement international s’appuie sur une présence directe dans
67 pays et un réseau mondial qui relie plus de 120 pays. GEODIS prend
en charge la chaîne logistique de ses clients et leur fournit des solutions
complètes.
L’agence d’Agen réunit 67 collaborateurs. Elle réalise 835 expéditions par jour et développe un chiffre d’affaires de
12.5 millions d’euros. Aujourd’hui, locataire d’un bâtiment sur la ZI de Boé, le groupe souhaite disposer d’un bâtiment
conforme à leurs activités et aux normes actuelles, ainsi avoir un bâtiment reflétant leur image. Il souhaite pour cela
saisir l’opportunité du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour continuer à développer cette activité.
Geodis a ainsi fait l’acquisition d’un lot d’une surface d’environ 2 hectares, et va réaliser un bâtiment de messagerie
d’une surface de 4500 m².
Le chantier va démarrer début 2020.
Les futures implantations :
Centre de Recherche Technique AGRALIS (prévision météo, irrigation, climatologie...)
Imprimerie Graphic Sud (IGS) - regroupement sur le TAG avec SUD MAILING
PICA CONSULTANT (centre de formation en conduites d’engins, montage d’échafaudages, travaux en hauteur,
habilitations électriques, hygiène et sécurité des personnes, sensibilisation aux risques...)
INCUBATEUR PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES - Permis de construire déposé en juillet
JeChange.fr - Permis de construire déposé en août
TRAVAUX PHASE 1
La phase 1 des travaux d’aménagement des voiries, réseaux et espaces verts
du TAG est achevée. Plus de 2,7 km de voies de circulations doublées de
chemin piéton et cycle, de noues et de coulées vertes ont ainsi été réalisées.
Ces aménagements garantiront une vraie qualité d’usage pour l’ensemble
des personnes amenées à travailler ou à circuler sur le TAG. La plantation
de 490 arbres et plus de 32 000 m² de haies permettra de lutter contre les
ilots de chaleurs urbains et favorise déjà la biodiversité.
Les espaces verts feront l’objet d’un suivi pendant deux années supplémentaires
par les entreprises qui se sont chargées de les planter afin de s’assurer de
leur croissance et de leur parfait entretien.
Également les travaux de mise en œuvre d’un réseau distribuant l’eau brute
sont achevés, il permet d’arroser l’ensemble des espaces verts du TAG. Cette ressource, beaucoup plus économique
que l’eau potable utilisée traditionnellement est aussi plus écologique
A l’issue de ces travaux 45 ha cessibles sont viabilisés et accueillent d’ores
et déjà l’entreprise U LOG et très prochainement les entreprises BEPCO et
GEODIS.
Entretien des espaces verts du TAG :
Dans le cadre des mesures environnementales prises par l’Etat à l’endroit
de l’Agglomération, l’entretien des espaces verts doit se faire de manière
extensive.
Ce mode de gestion implique l’absence d’utilisation de produits
phytosanitaires et nécessite qu’un seul fauchage annuel soit réalisé permettant
ainsi la reproduction des insectes et autres espèces animales et végétales en
leur garantissant la sauvegarde de leur habitat naturel.
La Commune et l’Agglomération veilleront cependant à ce que les abords de voies et de carrefours soient régulièrement
entretenus afin de garantir la sécurité des automobilistes, cyclistes et piétons.
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ASSOCIATIONS
n Sé canto

n GÉNÉRATION BRUILHOIS ÇA BOUGE À
STE COLOMBE

La reprise
Après quelques semaines de vacances, l’atelier SÉ
CANTO, reprend de plus belle ses activités musicales.
Nous nous retrouvons tous les mardis pour étoffer notre
répertoire de chants traditionnels, populaires et occitans,
accompagnés d’une accordéoniste et d’un jeune
clarinettiste.
« Chanter c’est partager »
C’est avec grand plaisir que nous avons participé le 12
juillet dernier à la fête des Lavandières organisée par les
Amis du Patrimoine.
Le public mêlé de jeunes et de plus anciens, de saint
colombins, de voisins et de touristes séduit par ces chants
d’autrefois, a repris en chœur les refrains de « Lous Esclops
», « Les Lavandières du Portugal », « Les Lavandières d’Au
Rou », et bien entendu du célèbre « Sé Canto ».
La porte de notre atelier
vous est grande ouverte.
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

Venez nombreux le dimanche 22 décembre à 16h
pour chanter des cantiques autour de la crèche de Noël
qui sera visible en l’église de Notre Dame de Goulard.
Ce moment de convivialité et de partage se terminera
par un goûter.
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L’été arrive à sa fin et pour attaquer cette rentrée en forme,
les cours reprennent à l’association Génération Bruilhois.
Toujours aussi dynamique, l’association propose un large
panel de cours: Step, aérobics, zumba et zumba kid.
Une grande nouveauté cette année: cours de PILATES
le mardi de 18h30 à 19h30 (cours d’essai le 03 et 10
septembre)
Quel que soit votre niveau, venez essayer ou vous
perfectionner dans la bonne humeur. Une bonne ambiance
sympathique vous attend, VENEZ NOMBREUX
Des facilités de paiements sont possibles.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez
Caroline 06 37 28 79 97 ou Sylvie 06 41 11 93 87

n LA TOUR DES CHANTS
Malgré un effectif réduit en raison des vacances, les
choristes de la tour des chants ont participé à la fête locale
en animant l’apéritif et le repas du dimanche midi.
Ils vous donnent rendez-vous pour leur première répétition
le 16 Septembre .
N’hésitez pas à les rejoindre.

> ASSOCIATIONS

Pour tous renseignements contacter le 06 08 43 28 79

n La société de chasse

pour suivre la voie romaine vers Le Bousquet et prendre la
direction de l’école par la montée de la côte de Lamartine.
Tout le long du parcours, nous avons pu apercevoir des
passereaux, des busards, des buses, des palombes, même
une couvée de canetons colvert et des lièvres présents sur
notre territoire. Les 80 personnes (enseignants, enfants et
parents) ont profité de cette agréable journée ensoleillée
pour un pique-nique bien mérité à l’ombre des chênes de
la propriété de Monsieur RESSUGE.
Encore merci aux enseignantes, Maryse CAVERO, Céline
ARDURAT, Sandrine MARTIN, à tous les accompagnateurs
parents sans oublier tous les enfants.
Un remerciement aux bénévoles de l’association pour la
préparation du parcours et aux propriétaires qui nous
autorisent à pénétrer sur leurs terrains.
Pour la saison 2019 :
Nous commencerons par la rentrée à « Trotte Lapin » le
dimanche 1er septembre, les sociétés de chasse du Canton
participent à la préparation du repas pour la grillade du
midi. Venez nombreux avec vos enfants pour découvrir les
ateliers écologiques à partir de 3 ans.

La société communale de chasse a organisé un loto le
samedi 15 décembre, la soirée s’est déroulée dans une
bonne ambiance, mais devant une petite affluence.
A noter également comme chaque année notre participation
au loto du «Téléthon» de ROQUEFORT.
Le traditionnel repas de chasse a eu lieu le samedi 27
avril ; les 110 convives sont repartis très contents d’avoir
passé une agréable soirée festive dans une très bonne
convivialité.
La Société Communale de Chasse a organisé un parcours
nature suivi d’un questionnaire sur la faune et la flore avec
l’Ecole de Ste Colombe en Bruilhois. Cette journée a eu lieu
le mardi 7 mai 2019. Dès 9h nous avons entamé une petite
balade en longeant le ruisseau de Coulon pour passer au
bord des vignes de Sauvagnères de Monsieur THERASSE
et ensuite rejoindre le lieu du pique-nique. L’après-midi
nous avons fait un petit passage dans le Bois Noir, puis
la traversée des vergers de pruniers de Monsieur LESPES

Organisation de la journée de l’arbre et de la forêt en
novembre à la Fédération Départementale des Chasseurs
47 au lieu-dit Bédouret à Fargues sur Ourbise, la classe de
Maryse CAVERO y participera et l’association communale
de chasse financera le transport.
Mise en place d’une haie paysagère sur le terrain de Jérôme
MOREAU ; les différents objectifs sont de reconstituer les
corridors écologiques, de favoriser la faune ordinaire, de
développer des auxiliaires aux cultures, de favoriser la
pollinisation, de reconstruire le brise vent et les risques
d’érosion. Nous réaliserons la plantation en relation avec
l’école du village.
En effet, la chasse d’aujourd’hui doit se poursuivre avec
la participation de tous les acteurs de la nature. La chasse
doit être un plaisir et une convivialité partagés.
Je remercie le Conseil d’Administration qui fournit un
travail formidable ainsi que les sociétaires qui participent
aux travaux de l’Association.
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n L’Amicale Laïque
2019
2020

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

ACTIVITES :

ANDO
ISE R
E
REPR
EMBR
SEPT
1
1
LE

E
UISIN
ISE C
REPR
BRE
OCTO
LE 16

Lecture
en
toute l’a liberté
nnée
À GOU
L
et PLA ARD
CE
DU BR
UILHO
IS

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
YOGA
TOUS LES MARDIS à 19 h 30
pôle sportif de Bécade
avec Antoine
OGA
LECTURE PLAISIR
ISE Y
REPR
BRE
PTEM
E
S
0
à la crèche avec Françoise
LE 1
SOIREE JEUX
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

RE
ECTU
ISE L
RE
REPR er
CTOB
O
1
LE

IQUE
RMAT
E INFO
BRE
REPRISer ET 2 OCTO
1
LES

LECTURE
1er mardi du mois à 17 h 30

PROCHAINES SOIRÉES ET EXPO ART :
12 OCTOBRE 2019
TRADITIONNELLE SOIRÉE CONTÉE
Balade aux lampions dans le village
avec le conteur DAVID TORMÉNA
Dégustation de tartines
à la crème de marron et à la confiture
(Entrée gratuite)
16 NOVEMBRE 2019
SOIRÉE THÉÂTRE
“Le Ravissement d’Adèle”
par l’atelier de
L’ESCALIER QUI MONTE

019
MBRE 2
16 NOVE
BE
TE COLOM
S

16 au 19 AVRIL 2020
EXPO ARTISTIQUE

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
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0
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25 JANV
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TE COLOM
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Ne pas jeter sur la voie publique.

25 JANVIER 2020
SOIRÉE MUSICALE
“Folles Noces”
JEAN-PAUL DELVOR
CATHERINE DELOURTET

LE BLOG DE L’AMICALE LAIQUE
DE SAINTE COLOMBE :

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

n JUDO ENTENTE

La saison 2018-19 du Judo Entente
Roquefort - Ste Colombe a été riche en
événements, le club est fier d’avoir formé
non pas une mais deux ceintures noires
1er dan : Arthur Chaaban obtenu en
début de saison et remis en janvier 2019
et Luna Gacquière otenu en juin 2019 à Rochefort lors
de l’obtention de ses derniers points manquants. On les
félicite pour ce beau résultat qui valorise l’ensemble des
progrès acquis depuis le début de leur carrière de judoka.

Le club a enregistré aussi des beaux résultats chez les
jeunes et les plus jeunes : chez les benjamines, Manon
s’est classé 7ème lors de sa première compétition régionale,
chez les poussins, nous avons une bonne assiduité, et des
podiums régulièrement à tous les tournois. Et chez les
éveils, ils ont participé aux 3 animations organisées par
le comité départemental de judo et certains au tournoi de
Boé.
Au-delà des résultats, le club s’attache aussi à ce que le
judo-jujitsu soit ludique, un plaisir de pratiquer de façon
loisir ou compétition ou technique, tout le monde doit y
trouver son compte.
Nous proposons 3 activités :
Le jujitsu, sport de self-défense, à base de karaté, judo et
aïkido
Le judo, sport olympique, à base de défense et d’attaque
et de contrôle au sol
Le taïso est une discipline qui travaille sur l’entretien moteur
et cardio, renforcement des différentes parties du corps
(abdominaux, fessiers etc) et relaxation - étirements.
Nous attaquons donc une nouvelle saison avec autant
d’ambition que les années précédentes, on garde à l’esprit

> ASSOCIATIONS

que nos adhérents sont là pour être ensemble dans la
bonne humeur, dans l’effort et dans le respect.
Les cours de judo ont lieu le soir en semaine selon l’âge,
l’éveil-judo a lieu le mercredi après-midi
Le jujitsu le lundi soir (19h) et le taïso le samedi matin
(10h)
Vous retrouvez tous les horaires et toutes les informations
sur judo-entente.com, sur la page Facebook ou en
contactant Martine Carbonnelle, Présidente du club au 06
21 43 47 85
Vous pouvez vous inscrire tout le long de la saison, on vous
attend nombreux !

n APE
Programme des manifestations :
• Assemblée générale :
Mardi 1er octobre 2019,
salle polyvalente bas
• Marché de Noël :
Dimanche 1 er décembre
2019, salle polyvalente haut
• Bourse aux jouets :
Dimanche 5 avril 2020 ;
salle polyvalente haut
• Marché aux fleurs
Dimanche 3 mai 2020

:

Renseignements : Anaïs au 06.82.39.54.10

n Nouvelles associations dans
votre commune :
• BUDO SYSTEME DEFENSE AGEN 47.3 :
concept de self défense urbain ainsi que la formation issue
de la méthode
M. CUNY Ike Cyril - 06.77.39.90.60
• FOLIES MAGIQUES EN BRUILHOIS :
organisation de spectacle
Mme Laurence et M. Briaud : 06 81 17 53 81
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n CLUB DE RUGBY
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n Club de Foot
Claude, le club de Sainte Colombe te dit MERCI !
Notre ami Claude VALLIER nous a quitté en juillet dernier…

Pour ceux qui ne l’on pas connu, Claude a été un des éléments moteurs pour créer une équipe de foot dans son village
avec ses amis de l’époque. Il a été fondateur et 1er président du club de foot de Sainte Colombe en 1979.
Claude VALLIER a fièrement porté les couleurs de Sainte Colombe pendant 24 ans et a été malgré sa petite taille, un
très grand gardien de but qui plongeait et s’envolait dans les airs pour déloger les sphères de cuir qui voulaient tantôt
se loger dans les lucarnes ou au ras des poteaux…
Nous garderons en souvenir de Claude, le jour de sa dernière venue au stade de Sainte Colombe, c’était le samedi
21 mai 2011 pour la célébration des 30 ans du club, quelques années après avoir raccroché les crampons.
Ce fut une journée sportive et festive qui a réuni toutes les personnes qui un jour, des mois ou des années ont fièrement
porté les couleurs de Sainte Colombe. Dans le discours introductif de la soirée qui a réuni des joueurs de la 1ère heure
et les joueurs de 2011, on pourra entendre avec beaucoup d’émotion :
« Je tire ma révérence présidentielle à un grand monsieur pour sa présence honorifique car c’est un grand homme de
par son talent sportif, de par sa convivialité, de par sa fraternité de coéquipier mais aussi pour avoir été président du
club de foot de Sainte Colombe.
Oui ! Monsieur le président Claude Vallier a été le président fondateur du club en 1979. Un petit pas pour Claude,
un grand pas pour le club !
Il s’excuse de ne pas être là ce soir, mais il paraît, aux dires de son épouse Carla, que Nicolas Sarkozy serait jaloux
de Claude Vallier !
Non pas de sa taille, mesdames et messieurs, mais de son règne de président durant plus de vingt ans ! » ….
Merci pour tout ce que tu as fait pour le foot à Sainte Colombe : Claude, repose en paix !

Claude VALLIER
Président de Sainte Colombe et joueur de 1979 à 2003
José MARIVELA,
Secrétaire et joueurs
Le Club de foot de Sainte Colombe a repris les entrainements depuis le 2 septembre !
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.
Avis aux nouveaux amateurs…
Pour tous renseignements : M Olivier BESSON : 06 18 43 77 03
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n les amis du patrimoine

l’équipe de scouts de restaurer, entretenir le patrimoine, à
méditer pour ceux qui ont commis cet acte !
Belle action de l’équipe de scouts du groupe Charles de
Foucault de Nérac
L’équipe de scouts a proposé ses services pour aider notre
association à divers travaux de nettoyage, qui se sont
portés sur le lavoir de Méron à Goulard et du pont à piles
du Bagneauque à Picadis.
Cette équipe de 5 adolescents de 13 ans à 17 ans et demi
a commencé par le nettoyage du lavoir, puis a terminé par
le pont envahi par le lierre et les ronces, puis a coupé les
arbres qui cachaient le pont depuis la départementale, un
travail pénible, difficile, compte tenu du dénivelé des côtés
du ruisseau.

Notre 3ème fête des lavandières du 12 juillet
Quelle belle manifestation sur le site incontournable d’Au
Rou où la joie et le bonheur de se retrouver pour offrir au
public les scènes de lessive et gestes de nos grands-mères.
L’inter génération était bien présente, 5 générations de 6
à 95 ans, n’est-ce pas beau !
Nous avons eu bien chaud, mais chaud au cœur aussi de
voir autant de monde autour des 3 bassins,
Les dialogues revisités, accompagnés par les chants des
lavandières, les chants occitans et le célèbre Se Canto
bien de chez nous, interprété par le groupe Sé Canto de
Ste Colombe.

Le groupe folklorique les Sans soucis de Fauillet a exécuté
les danses d’autrefois, il ne faut pas oublier que les danses
folkloriques font également parties de notre patrimoine
culturel.
En peu de temps nous avons remonté le temps et refait les
gestes de nos aïeules, qui pour elles, étaient une corvée.
Les bénévoles et amis ont été ravis de vous y accueillir,
nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées
à réaliser cette rencontre avec le temps passé, prêt de
brouettes, entretien du site, à la municipalité de Monsieur
Olivier Therasse.
Les lavandières de Ste Colombe vous disent à l’année
prochaine !
Dégradation le soir même de la manifestation, la trappe
du petit bassin a été complétement cassée, c’est bien
affligeant de ne pas respecter le patrimoine communal !
Quelle différence, entre cet esprit de dégrader et celui de
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Nous remercions Alexandre de Sainte Colombe, Paul,
Alonis, Antoine, Victor de leur belle initiative, nous avons
échangé nos idées sur la vie associative, passé quelques
heures avec cette jeunesse débordante de gentillesse,
moments très agréables de convivialité qui donne l’exemple
et a démontré leur efficacité.
Maintenant, depuis la départementale 119 vous pourrez
admirer à nouveau le pont à piles du Bagneauque, et
emprunter le pont pour une balade le long du canal.
Nous serons ravis d’accueillir ces jeunes dans de nouveaux
projets de restauration de sites, que la restauration,
l’entretien et la sauvegarde du petit patrimoine intéressent
aussi la nouvelle génération.
Nous remercions également les responsables du SUF de
Nérac pour les valeurs qu’ils leurs transmettent.
Ce qui prouve que cette jeunesse a de beaux projets !
Visites du village et de son clocher pour la fête du village :
Ravie, l’association a
repris les visites gratuites
à l’occasion de la fête du
village, bien sûr nous avons
gravi les 97 marches du
clocher de l’église du bourg
et admiré le panorama, puis
notre visite a continué par
l’historique et les anecdotes
du village, les différentes
croix, les remparts, le lavoir
d’Au Rou, les lieux des
anciens commerçants et
artisans, les demeures des
consuls, le public est très friand de découvrir l’histoire de
notre village.

Visites estivales :
L’association
a
organisé des visites
guidées
estivales
les vendredis des
marchés gourmands,
pour le plaisir de
faire connaître aux
touristes, aux visiteurs,
aux
promeneurs
sans oublier
les
saints Colombins la
richesse du patrimoine
communal, son histoire,
ses anecdotes, ses sites,
églises, croix, remparts
de l’ancien château, lavoirs, demeures des notables
(consuls) jusqu’à la révolution, découvrir les anciens lieux
des artisans, commerçants, boulangers ,maréchal ferrant
etc.., de déambuler dans ses rues, ruelles, places d’un
beau village restauré et fleuri, que vous ne pourrez oublier.
Nous avons proposé la visite du clocher de l’église, 97
marches pour découvrir un panorama à 360 degrés des
plaines aux coteaux d’Agen, à la chaine des Pyrénées
lorsque le temps est favorable.
Journées du patrimoine du 21 et 22 septembre :
Comme l’an passé, les Amis du Patrimoine ont proposé de
participer aux visites commentées de l’église du bourg du
12e et 15e siècle et de son clocher, une cinquantaine de
personnes sont venues découvrir le patrimoine du village.
Histoire de notre village et hameaux : c’est Goulard qui
est à l’honneur
Connaissiez- vous les deux coutumes du hameau ?
Voici la transcription du document des archives de Lot et
Garonne, avec l’orthographe de l’époque.

> ASSOCIATIONS

n CLUB « LOUS ESBERITS »

Le Bureau du Club « Lous Esberits », attire l’attention de ses
Adhérents, sur la date retenue pour l’Assemblée Générale.
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019, grande Salle (salle
polyvalente), 11 heures, suivie du traditionnel repas.
La présence de tous les Membres est absolument
indispensable.
Il est à noter que cette Assemblée Générale sera suivie de
l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE, afin de mettre
le Club en sommeil, faute de reprise des fonctions de notre
Président.
Monsieur Jacques ORTAL ayant désiré se retirer de sa
charge, vu son âge, n’a pas trouvé d’échos à ses appels,
depuis deux ans. Il faut noter que Jacques s’est occupé du
Club pendant trente ans, à 95 ans, il a droit à un peu de
repos !

Rôle des confréries
1 - Les royaumes, étaient des cortèges, organisés dans
la paroisse, par les confréries locales, sous le nom de
processions à personnages multiples figurant le roi, la reine,
les princes, les pages, les mignons et les mignonnes, les
mousquetaires, qui défilaient au son des fifres et tambours.
Ces manifestations annuelles durèrent de 1680 à 1760.
Les rôles étaient tenus par des habitants de Goulard. Ces
fêtes attiraient une grande foule, rapportaient de l’argent
à la paroisse, mais aussi aux commerçants et artisans des
lieux.
2 - Le charivari :
Lorsque qu’un veuf ou une veuve, un divorcé ou une
divorcée se remariait, les voisins arrivaient à grand renfort
de casseroles, de trompettes et de jets de haricots secs,
parfois ils étaient invités, mais parfois accueillis à coups
de fusil.

Le Club sera donc en sommeil pour deux ans, et
règlementairement, s’il n’y a aucun repreneur, le Club sera
DÉFINITIVEMENT FERME.
Le Club reprendra, après les congés d’été :
PETIT LOTO :
Jeudi 3 OCTOBRE - Jeudi 17 OCTOBRE.
Les Membres du Bureau

Contact : Denise Maraval 06 71 28 00 57
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n Comité des Fêtes

de pizzas cuites sur place, pizzas bien dégoulinantes de
fromage et de rouges tomates ! L’après-midi, le Centre
de loisirs aura aussi choisi ce thème pour proposer aux
enfants des jeux multiples ayant pour récompense des
sucreries !
Un programme absolument pas interdit au moins de 10
ans et fortement recommandé pour tous !
Alors n’hésitez plus et réservez vite : comite.sainteco@
laposte.net - 06 28 32 58 46

Le Comité des fêtes est heureux de vous faire un retour sur
la fête du village qui s’est déroulé sous un soleil radieux.
Clou de cette manifestation le repas dansant de samedi
soir avec plus de 350 personnes au repas escagrillade et
plus encore au moment du concert animé par « Les Potes
en Stock »
Qu’est-ce qu’une escagrillade 2019 : un repas soit
escargot persillade ou sauce tomate soit un magret IGP
sud-ouest.
La fête fut réussie grâce aux 35 bénévoles qui ont œuvrés
durant ce long week-end. Beaucoup de travail a été
accompli entre la mise en place de la scène, la confection
des tapas, le montage du chapiteau et des tables, la
préparation de l’escagrillade le service et les animations
de l’après-midi, le repas de dimanche et bien sur le
démontage et tout cela dans la bonne humeur!

n L’association des Anciens
combattants

Soirée Halloween !

Les Anciens Combattants ACPG-CATM, vous invitent à
participer aux cérémonies commémoratives de l’Armistice
du 11 Novembre 1918 qui auront lieu à 11h30 à
Goulard et 12h00 au Bourg de Ste Colombe, le 11
Novembre 2019. La municipalité offrira un vin d’honneur
à la salle des fêtes à l’issue des cérémonies. L’association
des Anciens combattants vous propose un repas pris en
commun au restaurant « La Licorne » à Roquefort.

Après avoir déjeuner sur les berges du canal fin
septembre, pour bien aborder le nouvel horaire de l’hiver,
le Comité des Fêtes vous propose une sympathique soirée
Halloween !

Au menu : Perle du Japon - Filet de saumon crème au
basilic - Galantine de volaille sauce aux champignons
poule au pot - Fromage - Omelette norvégienne - Café
- Vin compris

Evidement on va déguster une bonne soupe de potiron,
évidement on attend de nombreux monstres, sorcières et
autres horribles personnages, mais on va aussi se régaler

Tarif : 26€ par personne Inscription avant le 31 Octobre
2019 - Hervé MONBEC : 05.53.67.86.30 - Pascal
CHAPELLE 06.03.38.34.49

Nous reprenons les festivités après des vacances estivales
bien méritées !
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18H30 À L’ÉGLISE DU BOURG - ENTRÉE GRATUITE
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Octobre Rose

Place de la Mairie
A partir de 9h
Rendez-vous pour une marche jusqu’à
Mourrens, avec la visite des Jardins du
« Buis qui court »
Clôture de cette ballade avec un retour
vers le cœur du village pour une visite et
une montée des marches vers le clocher

SAMEDI

5

Octobre

Au Bourg, salle polyvalente
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, haricots blancs à la
couenne, dessert, vins et café compris)
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 prévention des cancers. Dépisté à temps un cancer n’est pas méchant.

47

Comité féminin

