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Les Citoyens de demain !

A VOS AGENDAS :
• Samedi 22 février 2020
Spectacle de magie, APE

• Dimanche 7 mars 2020

Los séniors del Bruilhois, AG
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Le mot du MAire
Chères concitoyennes, chers
concitoyens
Que 2020 soit pour chacun
de vous une année qui voit
la réalisation de vos projets.
Je vous souhaite santé et
beaucoup de joie.
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Le début d’année est toujours
le moment privilégié pour
faire le bilan de l’année
écoulée. C’est aussi une
année pleine pour ma part en
tant que Maire. C’est toujours
un honneur de représenter
Sainte Colombe en Bruilhois,
et de porter, avec mon équipe
municipale, l’avenir de notre
commune. Nous avons mené
de front plusieurs dossiers et
différents chantiers :
La deuxième tranche des travaux de l’église
de Saint Martin de Mourrens est en voie
d’achèvement.
L’aménagement du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE :
ULOG est en activité depuis le mois de février
2019, les travaux de construction de BEPCO et de
Géodis Calberson ont commencé. Ces entreprises
seront bientôt rejointes par Pica consultant, IGS,
Agralys, Sud Ouest Montage et Je change.fr qui
ont déposés leur permis de construire.
Les travaux d’assainissement du secteur de
Goulard avec enfouissement des réseaux
électriques et passage de la fibre, embellissement
de la voirie et de la place ont débuté.

Le déploiement de la fibre optique sur Sainte
Colombe en Bruilhois, commune pilote du
département, est maintenant terminé. Vous serez
tous invités pour une réunion publique organisée
par Lot-et-Garonne numérique le lundi 17 février
concernant les modalités de souscription à ce
nouveau service de l’éducation.
Au mois d’Avril la commune a signé la convention
de participation citoyenne avec Madame la
Préfète. Cette convention nous permet d’établir
un lien privilégié avec la gendarmerie dans les
échanges d’informations avec la population grâce
à la mise en place de référents par quartier.
La création de deux nouvelles manifestations sur
notre commune : les journées citoyennes et le
forum des associations.
Concernant les écoles, 3 projets importants
ont abouti cette année. Nous avons refait le
revêtement de la cour de l’école du haut durant
cet été. Nous avons mis en place une convention
avec l’éducation nationale dans le cadre du
projet « école numérique, innovante et ruralité »
Pour nos élèves cela se traduira par l’utilisation
d’équipements numériques et connectés et une
solution de classe mobile grâce à l’acquisition de
22 tablettes. Enfin, 2019 à vu la création d’un
conseil municipal d’enfants.
Notre volonté affirmée d’être à votre disposition
pour échanger et vous tenir informé s’est
concrétisée avec l’organisation de réunions de
« quartier » (Goulard, Petit Roubis) et pour la
commune avec une réunion de concertation sur le
projet de la ferme de Laborde.
Gardons le contact !
Votre maire
Olivier Therasse

Toute  personne  souhaitant
que son image ne soit pas
diffusée  est  priée  d’en
informer le secrétariat de la
mairie.
BULLETIN MUNICIPAL
FÉVRIER 2020
Le bulletin municipal est le fruit d’un travail
collectif des élus, des associations et des
particuliers. Remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce bulletin tant pour les photos que pour
la rédaction des articles. Directeur de la
publication : Olivier Therasse - Rédaction et
Maquette : Commission Communication
Conception : Action Groupe Communication
05 53 777 500 - 05 53 47 38 81
en collaboration avec la Commission
Impression : Action Groupe Communication
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Vœux à la population
Le 12 janvier, à la salle des fêtes, s’est déroulée la deuxième
cérémonie des vœux. Un public nombreux était au rendez-vous.
Le Maire, Olivier Therasse, a d’abord salué les différents
représentants des corps institutionnels et les élus des communes
voisines présents.
Puis, ce fut pour lui l’occasion de dresser le bilan des actions
effectuées en 2019. Monsieur le Maire a informé l’assemblée du
travail et des actions menées sur la commune.
La Maire junior a présenté le conseil municipal des enfants et ses
actions; un discours très applaudi.
Enfin, Olivier Therasse a remercié le personnel communal ainsi
que l’ensemble du conseil municipal pour son travail quotidien.
Cette cérémonie s’est terminée de manière conviviale autour du
verre de l’amitié.

BRÈVES

mÉMO

n Recensement militaire

Services Municipaux

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

Secrétariat de la Mairie

n 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 Pour une fois qu’on t’encourage à te
faire remarquer !
Pour tes déplacements
piétons, sur la route, la
prudence doit te guider :
• Sois toujours visible
• Déplace-toi sur les
bas-côtés de la route
• Ne traverse pas tant
que la visibilité n’est pas
parfaite
• Ne te précipite pas

n Adressage
Pour les personnes n’ayant pas récupérées leurs
plaques de numéro, elles sont disponibles en
Mairie.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et le vendredi de 14h à 17h30
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 le mardi 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
Elegance Hair Barber - Salon de coiffure : 05 53 48 77 83
Transport - Taxi de Sainte-Colombe : 06 73 69 59 25
Coiffeuse à domicile - Nathalie Bernat : 06 16 57 15 85

Déchèterie
Téléchargez votre nouveau calendrier de collecte :
http://www.agglo-agen.net/-Calendriers-de-collecte
Contact : 0 800 77 00 47
Horaires d’hiver
er
l Du 1 Novembre au 27 Mars
l Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
l Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
l Dimanche matin de 9h à 12h (Boé, Le Passage, Colayrac, et Foulayronnes uniquement)
Fermé les jours fériés - Contact : 05 53 67 66 21

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

Messes à Sainte Colombe en Bruilhois :
Dimanche 15 Mars 2020 à 10h30
Vous avez besoin d’une information : 05.53.99.48.86
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> DÉMOGRAPHIE

ETAT CIVIL
Naissance

Décés
n JUBIN Gilles René Vincent, décédé le 28/10/2019
n ZÉMOZ Christiane Ambroisine Joséphine, décédé le 28/10/2019
n CUSTODY Jean-Louis, décédé le 28/10/2019
n MITON François Jean-Claude, décédé le 27/11/2019
n CAMUS Pierre Gabriel Alfred, Adolphe décédé le 28/11/2019
n MASSOU Jeannine Renée, décédé le 28/11/2019

VIRELAUDE Anna Claire
25/12/2019 à Agen

n JEAN Michèle Marguerite Lucie, décédé le 13/12/2019

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.
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COMMERCANTS - ARTISANS
« Le Salon de Pauline » change de mains et devient « Elégance Hair Barber »
Pauline Huet a créé, il
y a maintenant 8 ans,
le salon de coiffure «Le
Salon de Pauline» au
cœur du village, mais
cette dernière passe
aujourd’hui la main à
une de ses employées,
Jessica Del Rio, qui
reprend l’affaire et
change le nom du
salon de coiffure qui s’appelle désormais «Elégance
Hair Barber». La nouvelle propriétaire des lieux est

passionnée de coiffure depuis toujours. Jessica a eu
un parcours très formateur dans différents salons de
coiffure. Toutes ces expériences : visagiste, coloriste et
barbier, font d’elle une personne qualifiée.
Elle vous recevra en compagnie de Laura qui possède
une expérience de 5 ans en coiffure.
Horaire d’ouverture du salon : lundi 13 h 30 à 18 h ;
mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 18 h ; vendredi de 9 h
à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h.
Tél. : 05 53 48 77 83
Retrouvez le salon sur Facebook pour suivre leurs
actualités.

Les Pies se Rient
Jean-Jacques CHRAPLAK vous accueille du mardi au samedi : 7h30 - 12h30 / 15h30 - 19h et le lundi et le
dimanche de 7h30 à 12h30. Tél : 09 84 33 45 27

Les Ateliers Agnelis
En 1980 naissait Pomaret sur la
commune de Sainte Colombe en
Bruilhois… Quarante ans plus
tard, le site s’est transformé. Il
est devenu l’ESAT (Etablissement
et Service d’Aide par le Travail)
Agnelis, établissement médicosocial géré par l’association
ALGEEI. Né de la fusion en 2009
des ESAT de Pomaret (Sainte Colombe en Bruilhois) et
Lamothe Poulin (Laroque Timbaut), Agnelis accompagne
cent cinquante personnes en situation de handicap dans
la réalisation de leur projet professionnel.
Développement de compétences, formation,
autonomisation, inclusion en milieu ordinaire, l’ESAT
fonctionne, dans cette mission, en s’appuyant sur des
ateliers de production au sein desquels travaux et
services sont proposés aux clients institutionnels, privés,
partenaires extérieurs et particuliers.

Sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois,
le site dit de « Pomaret » offre un panel d’activités
large et varié : Entretien espaces verts, Imprimerie,
Conditionnement, Restauration.
C’est ainsi qu’en 2020, l’offre de service restauration
s’étend et se diversifie en proposant le portage de repas
à domicile aux ainés Sainte-Colombins. Composition
équilibrée, qualités nutritionnelles et gustatives, l’ESAT
de Pomaret s’engage et participe, en toute convivialité, à
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
ou désireuses de se faciliter la
vie.
Portage de repas à domicile Self de l’ESAT site de Pomaret
Renseignements :
05 53 95 71 07
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Octobre rose 2019

Samedi 5 octobre, il était 9 heures sur le parvis
de la mairie lorsque démarrait la marche en
direction de Mourrens avec pour objectif la visite
des jardins du «Buis qui court», le chantier de
l’église, et puis retour au bourg pour une visite
et une montée des marches vers le clocher afin
de découvrir le panorama à 360 degrés. Cette
promenade était proposée par l’association
des «Amis du patrimoine» au profit d’Octobre
rose et du Comité féminin 47 cher au président
Yan Baudou qui était présent sur les lieux pour
proposer à la vente, des foulards, casquettes et
divers objets usuels vendus au profit du Comité
féminin 47. Une matinée solidaire et conviviale
que cette marche aérée et matinale !

Chœur d’hommes
Plus de 270 personnes étaient présentes le samedi 5 octobre, dès
18h30, dans l’église Notre-Dame-du-Bourg pour applaudir le «
Chœur d’hommes de l’Auvignon ».
L’histoire de la naissance du « Chœur d’hommes de
l’Auvignon ». Au départ, ils sont une poignée de copains, tous
issus de Montagnac-sur-Auvignon. La rencontre avec Sylvie
Pénidon, conseillère pédagogique, habituée à faire chanter des
générations d’élèves ou de professeurs, a été le détonateur de
cette histoire peu banale. Elle relève le défi d’initier cette troupe
de solides gaillards au chant choral. Ainsi, fin 2013, est né le
Chœur d‘hommes de l’Auvignon, une réminiscence de l’Orphéon
de Montagnac qui existait déjà au XIXe siècle. Très rapidement
le groupe s’est élargi, aux copains, d’abord, puis aux copains des copains jusqu’à atteindre le nombre de 30 choristes, répartis
en 4 pupitres, des basses aux ténors. Le travail acharné de tous a fait évoluer le groupe et Sylvie Pénidon, la chef de chœur, a pu
proposer des partitions de plus en plus délicates à interpréter.

JEUNE DE
 RETOUR SUR LE CHANTIER

TOUSSAINT

Depuis 4 ans, la municipalité de Sainte Colombe propose aux adolescents de la commune de
participer à un chantier jeunesse.
Le chantier jeune s’est déroulé aux vacances de Toussaint. Malgré une météo pluvieuse, les
participants étaient très satisfaits des activités proposées par la mairie les après -midi . Les jeunes
ont porté un grand intérêt pour l’atelier menuiserie avec la création de niches à chauves souris
alliant l’écologie au savoir faire appris auprès de l’association le Creuset et de son responsable
Olivier Salesse.
Ces moments d’échanges privilégiés sont le premier contact avec le monde du travail et la vie en
équipe.
Bon vent à ces jeunes dans leur vie future.
Dès à présent, les enfants nés en 2005 peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie pour
le prochain chantier jeunes de Pâques où nous vous attendons nombreux.
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> BIEN VIVRE ENSEMBLE
bre
Cérémonie du 11 Novem
Un premier rassemblement a eu lieu à 10h30 à Goulard où une gerbe fut déposée.
Puis au bourg, la cérémonie de l’armistice de 1918 a débuté par les chants de
la madelon et la marseillaise interprété par la chorale « La Tour des Chants ». Le
maire, après lecture de la lettre du Président de la république, accompagné de
M. Monbec, président de ACPG-CATM et les enfants du Conseil Municipal des
Enfants ont procédé au dépôt de gerbe au monument au mort. Un vin d’honneur
fut offert par la municipalité à la salle des fêtes Un grand merci à tous ceux qui ont
largement contribué au succès de cette cérémonie.

Grand succès pour le repas des aînés

REpas des aînés
Comme chaque année au mois de
décembre, le Maire Olivier Therasse et son
conseil municipal ont convié les seniors
de la commune à partager un moment de
convivialité.
Ils étaient plus de 130 à se retrouver le samedi
7 décembre à la salle des fêtes joliment
décorée pour déguster un savoureux repas préparé par les cantinières et servi par les enfants de l’école et les élus. Une animation
musicale pleine d’entrain a été appréciée de tous et plusieurs ont évolué sur la piste de danse sur des airs entraînants.
Un repas particulièrement chaleureux avec la participation des enfants des écoles, un temps intergénérationnel pour se rencontrer,
partager et échanger.
Le repas des seniors fait partie de ces moments privilégiés, riches en amitié, qui sont le symbole de la mémoire collective et de la
transmission d’un savoir. Ils rappellent l’importance des valeurs de nos anciens et constituent une grande richesse.

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ À

STE COLOMBE

La municipalité a organisé son traditionnel arbre de Noël le vendredi 20 décembre.
La soirée a débuté par la présentation d’un spectacle créé par l’atelier théâtre (durant le temps d’activité périscolaire) sous la
direction de Marie Des roches et joué par les enfants de l’école, de véritables jeunes vedettes en herbe.
Puis le Père Noël a fait son apparition avec sa hotte pleine de cadeaux offerts par la mairie à tous les enfants de la commune.
Pour clôturer ce moment de convivialité, un apéritif a été offert par la municipalité.
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ÉCOLE
AFFAIRES SCOLAIRES
n CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
Les jeunes élus Gils Stan, Léane Mounaris et Eve
Valery ont intégré le collège à la rentrée de septembre
2019 et Louna Huet, fille de Pauline, la coiffeuse,
quitte également l’école pour suivre ses parents.
En conséquence des élections partielles ont été
organisées le 29 novembre pour les remplacer.
Ainsi trois nouveaux CE2 et un CM2 ont rejoint le
conseil municipal junior : Rafael Munoz, Mattéo
Ollivier, Anna Malaure pour les CE2 et Agathe
Dugoujon en CM2.
Le 6 décembre, Agathe Dugoujon a été élue Maire
junior par ses pairs. Dès le mois de janvier les
réunions de travail commenceront pour réfléchir sur
de nouveaux projets.
Dans la thématique choisie pour l’année scolaire
2018-2019, «Amélioration dans l’école», le mobilier
de la cour a été repeint cet été par le personnel
des services techniques. Celui-ci vient également de
finaliser la réalisation de poubelles à tri sélectif qui
sont disposées au fond de la cour.
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> ECOLE
n Ecole numérique
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Patrimoine - CADRE DE VIE
n Recherches archéologiques de

Mourrens

Au vu des découvertes, il apparaît que ce lieu présente
une vocation culturelle et funéraire fort ancienne,
antérieure à la construction de l’église du XII siècle.

Les travaux de réhabilitation de l’église Saint Martin
de Mourrens se poursuivent. Les façades extérieures
et l’accessibilité sont terminées et la restauration
intérieure va débuter en 2020.
L’opération archéologique menée à l’église a été
réalisée du 18 au 25 novembre 2019. Tout juste
achevée sur le terrain, elle se poursuit actuellement en
laboratoire. Ces fouilles archéologiques obligatoires
ont engendré un coût supplémentaire pour la
commune.
Ces travaux ont permis la découverte de deux
bâtiments antérieurs à l’église du XII siècle et d’un
ensemble funéraire.
D’après les vestiges, l’ensemble funéraire se composait
d’au moins sept sépultures fortement impacté par les
travaux autour de l’église. Seules deux sépultures
étaient en coffre bâti, ces tombes pourraient dater du
X-XI siècle.

n 2ème journée citoyenne à Ste colombe
Les saints colombins ont été conviés le 19 octobre pour la
2ème journée citoyenne. Les personnes présentes ont constitué
trois équipes qui ont procédé au désherbage du cimetière de
goulard, à la plantation de fleurs dans les jardinières du bourg
et au nettoyage d’un mur d’enceinte à l’entrée du village.
Les Amis du Patrimoine ont participé à la journée citoyenne
organisée par la municipalité, le mur du chemin de ronde
(côte de l’Amandier) a été dégagé du lierre et ronce qui
le recouvraient, la haie de laurières retaillée, merci aux
bénévoles qui nous ont aidés.
Ces journées citoyennes poursuivent plusieurs objectifs,
améliorer le cadre de vie, sensibiliser à l’environnement et
partager des valeurs collectives.
A l’issue de cette matinée, le Maire Olivier Therasse a tenu à
rendre hommage à Messieurs Francis Roussel, Jacques Pigatti
et Guy Muller dont tout le monde gardera l’image d’hommes
généreux et impliqués dans la vie de la commune.
À cette occasion, trois cyprès ont été plantés en l’honneur
de ces concitoyens puis cette cérémonie s’est terminée par le
verre de l’amitié.
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n Projet Laborde
Le mardi 10 Décembre a eu lieu à la Salle des fêtes
de Sainte-Colombe en Bruilhois les premiers ateliers à
destination des habitants de la commune pour le projet
d’ECOPARC de la ferme de LABORDE. Environ 60
personnes ont participé à ces ateliers et les échanges
ont été très riches et constructifs.
Un point régulier sera fait sur l’état d’avancement de
ce projet stratégique pour notre commune.
La phase d’état des lieux du bâti et de la ressource
agricole a été réalisée par le cabinet ELAN de
Montpellier retenu pour ses compétences dans le
domaine.
L’ensemble de la population est associée à cette
réflexion et ces ateliers ont permis d’élaborer et
de valider différents scénarii d’orientation pour
cet ECOPARC que nous voulons unique sur le
département.
Lors des prochaines réunions, l’analyse multicritères
de ces scenarii, vous seront présentés, accompagné
d’une estimation prévisionnelle du coût de ce projet
ambitieux mais oh combien important pour l’avenir de
Sainte-Colombe.

n Pour mieux comprendre l’entretien de vos fossés
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TECHNOPOLE AGEN GARONNE
LE SUCCÈS DE LA COMMERCIALISATION DU TECHNOPOLE AGEN GARONNE SE CONFIRME
Plusieurs entreprises vont venir prochainement rejoindre ULOG, BEPCO et
GEODIS dont les travaux avancent rapidement.
La forte attractivité du territoire attire d’autres entreprises, SCI AGRALIS (
prévisions météo, irrigation et climatologie) et SUD OUEST MONTAGE ont
déposé les permis de construire et d’autres ont vu leurs permis accordés
comme les entreprises SCI PICA, JECHANGE.FR et L’IMPRIMERIE GRAPHIC
SUD.
Avec l’arrivée de ces entreprises, le Technopole Agen Garonne se positionne
sur l’économie de demain.

L’AVENIR SE JOUE AU TECHONOPOLE AGEN GARONNE
SCI PICA est implantée sur la commune de Fleurance dans le Gers depuis 17 ans et intervient sur tout l’ensemble du
territoire français pour offrir différentes formations. L’entreprise est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation
continue d’adultes mais aussi formation CACES, habilitation électrique, conseils, audits, BTP industrie, sensibilisation
aux risques...
La structure dispense près de 1300 journées de formation par année. En progression constante et fort de son savoirfaire, un nouveau centre s’installera sur notre commune sur 5700 mètres carrés dont 550 mètres carrés de bâtiment.
JECHANGE.FR est installé à Estillac depuis 12 ans. Il y a 10 ans, le marché de l’énergie s’ouvrait à la concurrence. Deux
entrepreneurs Duval Gaël, président, et Goold Philippe directeur général ont alors eu l’idée de lancer un comparateur
gratuit d’offres en énergie, télécoms et assurance santé pour les particuliers et les professionnels.
Sur les 5 dernières années, l’entreprise agenaise a réussi à faire grimper ses effectifs et son chiffre d’affaire.
Les perspectives d’avenir sont prometteuses aussi je change.fr a fait le choix de déménager sur notre commune et a
fait l’acquisition d’un lot de 8088 mètres carrés dont 2400 mètres carrés de bâtiments.
L’IMPRIMERIE GRAPHIC SUD dirigé par Philippe Bernies depuis 1997 va s’installer en 2020 sur le Technopole Agen
Garonne sur un terrain de 7000 mètres carrés dont 1500 mètres carrés de bâtiments.
Actuellement, Philippe Bernies gère deux activités, l’imprimerie graphic sud située à Boé et sud mailing une entreprise
de routage située au Passage d’Agen. Deux entreprises qui sont donc géographiquement séparées.
Le marché évoluant très vite et compte tenu de l’essor des outils numériques, Le chef d’entreprise a décidé de regrouper
les deux sociétés.
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue et fort de son succès, Philippe Bernies prévoit encore de se
moderniser en investissant dans du nouveau matériel et dans la construction d’un nouveau bâtiment sur le Technopole
Agen Garonne.
Ce déménagement est aussi une projection dans l’avenir. Philippe Bernies a pensé depuis une dizaine d’années à un
plan de transmission progressive de l’entreprise à Romain Dubarry qui va se dérouler sur 5 ans, jusqu’au départ de
Philippe Bernies, programmé pour 2025.
Une succession et une continuité réfléchies.
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Futures implantations : recontres en images
Inauguration du nouveau siège des activités du groupe BEPCO

Un moment d’échange
avec les responsables
d’IGS, SUD OUEST MONTAGE
et AGRALIS

Échangeur autoroutier Agen Ouest : enquête publique
Cette enquête publique préalable porte sur la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité du PLUI de
l’Agglomération d’Agen et l’autorisation environnementale et parcellaire relative au projet de création de l’échangeur
autoroutier d’Agen Ouest sur les sur les communes de Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax.
Dates de l’enquête : du 4 février au 9 mars 2020 à 17h30.
Le dossier d’enquête est disponible :
• Sur le site Internet des services de l’État en Lot- et-Garonne.
• Au siège de l’Agglomération d’Agen (8 rue André Chénier à Agen)
• Dans les mairies de Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax (aux jours et heures habituels d’ouverture)
Un registre d’enquête est déposé en mairies de Roquefort, Sainte Colombe en Bruilhois et Brax, afin que chacun
puisse consigner éventuellement ses observations ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de
l’enquête à l’adresse suivante : Mairie de Roquefort - A l’attention de M. le commissaire enquêteur - 47310 Roquefort.
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr (à l’attention du commissaire enquêteur).
M. René GAMBART, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations dans les conditions suivantes :
Mairie de ROQUEFORT (siège de l’enquête)
• Mercredi 19/02/2020 de 09H00 à 12H00
• Lundi 09/03/2020 de 14H30 à 17H30 (fin de l’enquête)
Mairie de BRAX
• Vendredi 14/02/2020 de 09H00 à 12H00
• Mardi 25/02/2020 de 09H00 à 12H00
Mairie de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
• Samedi 15/02/2020 de 09H00 à 12H00
• Jeudi 05/03/2020 de 09H00 à 12H00
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TRAVAUX
DES Travaux réalisés et à

venir

Hameau de Goulard : travaux d’assainissement
La première phase des travaux d’assainissement s’est achevé en fin d’année, les
branchements des eaux usées ont été positionnés devant chaque habitation. Le
terrassement et la pose des deux postes de reprises et leur armoire électrique ont
été réalisés au lavoir de Méron et au bas de la place de l’église. Après validation
des services du SDEE (Syndicat départemental d’électricité et d’énergie du Lot-etGaronne) les fourreaux électriques et Télécom ont pu faire tranchée commune avec
les eaux usées pour les portions : place de l’église jusqu’à la RD 296, et Prat de
Méron.
La réalisation de sondage archéologique en début de chantier au bas de la
place n’a déterminé aucune présence de vestiges ou de sépultures. Cependant
les habitations se trouvant à proximité de l’église ne seront pas raccordées et
resteront en assainissement autonome. Cette zone est répertoriée par les services
de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) comme zone à sensibilité
archéologique.
Ce début d’année marque le démarrage de la 2ème phase des travaux, à savoir :
l’enfouissement des lignes dites « sèches » (électricité et téléphone) au niveau du
secteur de l’église. La pose de boitiers de branchement en limite de propriété
permettra les raccordements et l’effacement de l’ensemble des supports de câbles,
3 mois est le temps estimé, par le SDEE, à la réalisation de cette 2ème partie des
travaux.
Courant avril, la 3ème et dernière phase du chantier clôturera ces quelques mois de
désagrément . le service de la voirie de l’agglomération d’agen aura pour mission
la réfection de toutes les entrées de riverains, et de la chaussée par un enrobé.
Les évacuations des eaux pluviales des habitations impactées seront redessinées.
La limitation de vitesse étant une des priorités signalé par des riverains, des zones
de croisement seront crées à cet effet, elles pourrons servir également de zone
piétonne. De nouveaux lampadaires publics seront positionnés. Et quelques massifs
de fleurs ou d’arbustes viendrons agrémenter le nouveau paysage du hameau.

VOIRIE : TRAVAUX RéALISéS en 2019

VOIRIE : reStes à réaliser

Enrobé à froid

Renforcement et goudronnage

VC 12 - Chemin Porte d’Aquitaine
VC 22 - Allée du Canal
VC 24 - Allé du Pomaret
CR de «Méron»

Rue des Pigeonniers

Renforcement de chaussée
VC
VC
VC
VC

3 - Route de Martin
8 - Chemin du Pech
13 - Impasse de Garrousset et Chemin de Faurat
15 - Route des Vignes

Curage fossé
VC 30 - Route de Mourrens

Enrochement
VC 2 - Route de Manau
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Rue des Chai
Rue de la Fontaine
Impasse face à la Fontaine

Travaux reportés en raison de la pose de la Fibre

ASSOCIATIONS
n Association Folies Magiques en n ADMR
Bruilhois

Une toute nouvelle association vient d’être créée dans la
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ; elle a pour
objectif, la préparation et la production d’animations et
spectacles de magie.
Cette fondation est le fruit d’une rencontre magique
entre une magicienne mentaliste, Laurence Togni, et un
magicien mentaliste, Pascal Briaud .
Nous proposons des animations pour enfants et tout
public. Plusieurs possibilités, animation, spectacle
de scène, animations de proximité autour des tables,
numéros de mentalisme.
Nous produirons le 23 mai 2020, à la salle des fêtes,
un grand spectacle de magie avec, de la grande
illusion, évasion, lévitation et des grands numéros de
mentalisme. Nous pouvons aussi répondre à toute
demande d’animation pour des associations ou autres
structures.
Pour tout renseignement tél : 06 81 17 53 81
Association Folies Magiques

n LOS SENIORS DEL BRUILHOIS
L’année 2019 s’achève. Le groupe musical vous
souhaite de Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs
vœux pour 2020.
Gérard ORTAL.

n LES ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale des anciens combattants a eu
lieu le Samedi 15 février 2020 à
10h00, salle polyvalente bas.
Les Anciens Combattants vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

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

n CLUB « Lous ESBERITS »
LOUS
ESBERITS
présentent
leurs
meilleurs
voeux
de bonne année
aux Colombines et
Colombins.
Le Club « LOUS
ESBERITS » a repris
ses activités le Jeudi 16 janvier, agrandi de deux
nouvelles adhésions.
Loto, partage de la galette, friandises, et verre de
l’amitié ont permis aux adhérents de se retrouver et
débuter cette nouvelle année dans la bonne humeur.
Le local du club ouvrira ses portes dès 14 h, pour le
second loto de l’année, suivi du goûter et l’occasion de
fêter les anniversaire aux adhérents nés en novembre,
décembre et janvier.
Pour tout renseignement s’adresser au Trésorier, JeanPierre LEROY : 05 53 87 70 96 - leroy.jp47@orange.
fr ou à la Secrétaire, M.L. CASSE : 06 20 92 68 83 marielouise.casse@free.fr.
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ASSOCIATIONS
n Sé CANTO
2020, l’année de tous les chants !
Nous vous souhaitons une très belle année, une bonne
santé garante de tous les bons moments à vivre et à
revivre. Nous vous proposons d’en partager quelquesuns avec nous, dans la joie, la bonne humeur d’un atelier
de chants à la fois bon enfant mais très appliqué à
étoffer son répertoire de chants traditionnels, populaires
et occitans, accompagnés d’une accordéoniste.

« Chanter c’est partager »
Partager le plaisir de chanter et de
danser sur des airs d’autrefois : nous
l’avons fait avec les pensionnaires
de la Maison des Hirondelles le
14 septembre dernier. Ce fut pour
nous très gratifiant de voir leurs
regards pétiller de bonheur et de
malice, tout en reprenant les airs
de « Lou curat » « Som Som » «
Etoiles des Neiges » « Le temps
des Cerises » et autres chansons
d’antan. Un rendez-vous printanier est déjà pris !
Une première pour Notre Dame de Goulard !
Le dimanche 22 décembre, quelques paroissiens de
Goulard et leurs amis, ont spontanément organisé un
après- midi autour de la Crèche.
Le groupe Sé Canto a entraîné
avec bonheur, l’assemblée
enthousiaste , dans un répertoire
de chants de Noël.
Au dehors: pluie et vent, à
l’intérieur de la charmante petite
église: un souffle de ferveur
chrétienne, la présence de
Monsieur l’Abbé Kouadio Benoît
Yao, un sentiment de chaleur
humaine, d’amitié sincère, le plaisir de se retrouver et
de chanter.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un succulent
goûter aux saveurs régressives des Noël d’autrefois,
ceux de l’enfance, de la magie de Noël.... petits soleils
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de mandarines, merveilleuses merveilles et délicieux
chocolat chaud, au goût d’un bon lait de production
sainte colombine.
Tous ont pris rendez-vous pour Noël 2020.
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.
« Journée des Femmes » le dimanche 8 mars à 16h,
Sé Canto et Les Voix du Bruilhois vous invitent à venir
les écouter en l’Eglise Notre Dame du Bourg, à Sainte
Colombe en Bruilhois.
Pour tous renseignements, votre contact :
Mme Sabine Therasse 06 10 77 35 03

n La tour des chants

De la part des choristes de la tour des chants, nous
sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
A nouvelle année, nouveau chef de chœur, chanteur et
accompagnateur à la guitare, Guillaume Parma dont
nous apprécions l’enthousiasme communicatif.
Nous continuons avec lui à chanter tous les lundis à
20h15 et nous vous invitons à venir nous retrouver en
toute convivialité avec pour seul bagage l’envie de
partager de bons moments en chantant.
Nous avons eu le plaisir de participer à la vie du village
pour des moments de commémoration, pour le marché
de Noël et la fête du village.
Nous avons également participé à de nombreuses
festivités extérieures, festivals de chorales, et animations
diverses.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
A bientôt.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au
06 08 43 28 79.

> ASSOCIATIONS
n Comité des fêtes de Sainte
Colombe en Bruilhois
Retour sur une saison d’Automne très animée !!
Les Goulardises se sont déplacées au
Canal !!!
Le canal se souviendra longtemps de
cet événement organisé sur ces rives.
Le coin paisible s’est transformé en un
banquet géant, lieu
convivial où résonnent
encore
aujourd’hui,
les rires, les chants et
les sons des trompettes
et autre accordéon !
Préalablement organisées
sur la place du hameau
de Goulard (en travaux cette année 2019 ) , le comité
des fêtes a parié sur un audacieux déplacement vers
le Canal ! Et pour une première, l’embarcadère des 3
couronnes a été un symbolique trait d’union entre Sainte
Colombe et Brax puisque les 2 comités des fêtes se sont
réunis pour organiser ensemble une fête champêtre !
Les diverses associations ont joué le jeu du partage
de leur talent : visite du Patrimoine à Goulard,
démonstrations de Self
Défense et de Judo, loisirs
créatifs et peinture au
café et petite marche pour
s’ouvrir l’appétit !
Sous un soleil d’été indien,
chacun a apprécié de se
retrouver ainsi en laissant
de côté portables et autres outils électroniques ! Seuls
les appareils photos étaient autorisés ! C’est une belle
réussite pour une fête qui ne demande qu’à grandir !

Soirée de Halloween « extra-horri-fique »
Au cœur d’une chouette décoration, de la
Soupe de Potiron au riz au lait, en passant
par les 216 pizzas servies en moins de 54
minutes, les bénévoles vous ont servi du « fait
maison » ! Et un grand merci aux généreux donateurs,
habitants de la commune, qui ont soutenu ce projet en

partageant leur savoir-faire, leurs produits et leur temps !
Le bal a rassemblé fantômes, zombies, sorcières,
vampires ou autres tueurs en séries et effrayants
personnages toute génération confondue !

Assemblée Générale : Un bureau renouvelé pour
continuer !
L’Assemblée générale fut l’occasion de revenir sur une
bonne année dont le but était de relancer les activités
festives du Comité. Objectif atteint : les manifestations
ont toujours attiré du monde et l’enthousiasme de
l’équipe est au beau fixe. Le bureau 2020 sera
toujours présidé par Stéphane VALERY qui s’entoure
de Jean Jacques CHRAPLAK ( vice-président) , Heinrick
COSTE ( Trésorier), Julie ARASSE (trésorière Adjointe ) et
Cristelle BASTIANI ( secrétaire) sans compter sur d’autres
membres qui ont manifesté leur envie de s’impliquer au
plus près du bureau ! Les festivités à Sainte Colombe en
Bruilhois ont le feu vert pour 2020 !

Chandeleur, Brocante, fête de Sainte Colombe,
Goulardises et Halloween sont déjà dans les tuyaux !
L’équipe du Comité des fêtes vous souhaite le meilleur
pour cette année 2020 !
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Comitesdesfetes47310/
mail : comite.sainteco@laposte.net
Tél : 06 28 32 58 46
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ASSOCIATIONS
n L’Amicale Laïque a fait sa rentrée

Le 13 octobre, un
habitué
de
nos
soirées contées David
Torména.
Le conteur captive les
petits et les grands
avec des contes
traditionnels, des histoires à la fois drôles et tendres,
des récits de vie...
Pour clore cette soirée, à la salle des fêtes, le public
est convié à une dégustation de tartines à la crème de
marrons et à la confiture.

Le moment d’échange lecture du 5 novembre a été un
événement exceptionnel au sein de l’Amicale laïque.
Cette activité mensuelle a revêtu une forme et une
ambiance particulières. L’équipe avait invité la
romancière Lydie Bouvelle à rencontrer les membres de
l’association, les lectrices intéressées partageant le goût
de lire.
Cette auteure, après avoir fait une carrière de juriste, est
devenue romancière, privilégiant une indépendance qui
lui tient à coeur. Depuis six ans, elle pratique l’activité
d’écrivain à temps plein, ce qui lui a permis de publier
six romans et deux recueils de nouvelles.
Le 26 novembre, un groupe
participe au 3ème atelier de
vannerie animé par Timothée
Cousin, vannier à Saint-Sixte.

Le 16 novembre : La troupe d’amateurs « les ateliers de
l’escalier », pleine d’énergie nous a transportés dans le
petit village, où Adèle a disparu : fugue ou rapt...
Pendant 2 h le public est embarqué dans cette enquête
policière, à chercher l’auteur de la disparition.
Chacun y va de son soupçon, de son cancan. Tandis
que l’enquête piétine, la comédie villageoise vire à
l’aigre. (Une instit, un boucher, une nymphomane,
un inspecteur avec des «faisceaux de suspicions», un
jardinier simplet....)
Avec une mise en scène originale fluide et pleine de
fantaisie, le tout servi par de très bons comédiens ! Des
personnages bien campés, un texte amusant une mise
en scène surprenante le tout forme un doux ravissement.

À la fin de la journée chacun est
reparti avec son panier
Soirée jeux du 29 novembre : Le
jeu du dictionnaire ...

et chocolat chaud.

11 personnes ont partagé ce
moment avec petites pâtisseries

Le jeu du dictionnaire est un grand classique familial
qui ne demande pas beaucoup de matériel : un
dictionnaire, du papier, un stylo par personne et un
peu d’imagination.
Le principe est simple : à partir d’un mot donné, il faut
inventer une définition susceptible de faire croire aux
autres joueurs qu’il s’agit de la vraie définition du mot.
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Le 25 janvier 2020 :
« Folles noces » : Situations
cocasses,
chansons
fantaisistes et parodies
délirantes.
Catherine et Jean-Paul vous
invitent à leur mariage...
Le couple enchaîne les
situations cocasses en
revisitant un répertoire qui
va des Années Folles à
aujourd’hui.
Un feu d’artifice de sketches,
de chansons fantaisistes et de parodies déjantées pour
fêter le plus beau jour de leur vie.
Avec en final une galerie de portraits de couples
mythiques. Un zapping extravagant où tout devient
possible :

> ASSOCIATIONS
Jules César fredonnant du Polnareff à Cléopâtre...
Pénélope gazouillant du Céline Dion à Ulysse...
Ou Tarzan roucoulant du Mike Brant à Jane !
Du 17 au 19 avril 2020
aura lieu la traditionnelle
exposition artistique dont
le thème cette année
est «les moyens de
locomotion»
L’exposition accueillera
des
p eintres ,
des
sculpteurs, des artisans...
Elle est ouverte à tous les
artistes de Sainte Colombe
et des environs.
Les enfants des écoles
présenteront également leurs travaux.
Comme chaque année les visiteurs choisiront les
oeuvres à récompenser. L’Amicale Laïque vous invite à
la découverte de cette exposition artistique.
Contacts : Denise Guilhot 06 23 71 94 84
et Brigitte Hequet 06 28 74 01 63
Le samedi 16 mai 2020
à 21 h : soirée musicale
tout public
Le musicien et chanteur
Cédric Moulié propose :
« Le cèdre seul en scène »
Le Cèdre nous emmène
en voyage à la poursuite
du Bonheur...
Une quête lumineuse,
dans un moment musical,
joyeux, poétique et
émouvant.
Un voyage initiatique en chansons.
Le Cèdre, seul en scène, chante des extraits de son
album en version acoustique. Il interprète également
des textes d’artistes qui, chacun à leur manière, rendent
hommage à la vie.
« Un pur moment de Bonheur, lumineux, fouillé, envolé,
original » - Sud Ouest
« À la manière d’un Bob Dylan revisité, cet hommeorchestre accompli nous livre un large aperçu de ses
capacités. » - Avignon Midi Libre

n SOciété de chasse
La saison 2019 a été identhique à celle de l’année
précédente. Le climat doux au premier jour du printemps
a permis à quelques couples de perdrix de se reproduire,
des couvées de sept à huit petits ont été aperçues sur le
territoire. De plus, quatre nichées de faisandeaux ont vu
le jour. La population de lièvres est en augmentation, le
prélevement est passé à 3 par chasseur. La migration
au printemps a été bien meilleure pour la caille des
blés et la tourterelle des bois que la saison passée. La
migration à l’automne des grives, des palombes et des
alouettes a été plus réguliére sur notre département que
l’année derniére.
Un vent de Sud début octobre suivi de la pluie jusqu’à
novembre a perturbé les palombes qui ont fait un recul
important vers l’intérieur des terres ne pouvant traverser
les Pyrénées.
La bécasse à partir de mi-novembre commence à se
trouver dans les bois et autre couvert végétal. Une
saison plus prolifique pour les « nemrods » s’annonce.
Les chevreuils et les sangliers sont présents sur le
territoire de la commune ; une régulation de ces espèces
est nécessaire pour éviter les dégâts sur les vergers et les
récoltes de nos agriculteurs.
La chasse d’aujourd’hui doit continuer à se développer
avec la participation de tous les acteurs de la nature.
Elle doit rester un plaisir et une convivialité partagés.
Le chasseur doit être en mesure d’assurer sur le terrain
en toutes circonstances la sécurité des chasseurs et des
non-chasseurs et le respect des propriétaires.
La société communale de chasse a participé au loto du
« TELETHON » de Roquefort le dimanche 8 décembre
en offrant des lots de venaison.
Le loto du 14 décembre est venu clôturer la fin de l’année
(bonne ambiance malgré une très petite assistance).
Information : mise en place en 2020 d’une haie
paysagère qui sera réalisée en février sur le terrain
de Jérôme MOREAU ; les différents objectifs sont de
reconstituer les corridors écologiques, d’améliorer la
faune ordinaire, de développer des auxiliaires aux
cultures, de favoriser la pollinisation et de reconstruire
le brise vent et les risques d’érosion.
La société de chasse réalisera la plantation des arbres
en relation avec l’école du village et la Fédération
Départementale des Chasseurs.
Le repas des sociétaires aura lieu le samedi 11 avril
2020 (ouvert à tous).
Remerciements au Conseil d’Administration, aux
propriétaires, sociétaires chasseurs ou non chasseurs
qui contribuent toute l’année au fonctionnement de
l’Association.
Le Président et son Conseil d’Administration vous
présentent à toutes et tous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2020.Le Président, J-Luc RICHET
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ASSOCIATIONS
Assemblée Générale :
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 17 janvier
à 17h30 en notre salle, rue des Remparts, suivie des
vœux, du partage de la Galette des Rois et du verre de
l’amitié.
Travaux effectués cet automne :
Le nettoyage du lavoir de Méron, une fois de plus ce site
a connu des actes de malveillance, à savoir barrières
et piquets cassés, que naturellement nous avons dû
remplacer. C’est affligeant, et consternant !
Le lavoir d’Au Rou, les
croix, fontaine ont eu droit
également à leur toilette
d’hiver.
Le cœur de Marie de
l’église de Goulard a été
restauré, nettoyé et enduit
de produit anti rouille pour
conserver le métal ferreux,
sachant que l’intérieur est
garni de ciment et daterait
des années 1890.
Mourrens sera l’honneur
cette année !
Conférence « si Ste Colombe m’était conté » le 27 mars à
20h30 - Salle polyvalente de la commune
Monsieur Stéphane Thouin,
Architecte en chef des monuments historiques nous fera
l’honneur de commenter l’historique de ce beau site en
cours de restauration, troisième et dernière tranche de
travaux prévue en 2020.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette conférence
qui abordera un thème très enrichissant sur ce
patrimoine communal et découvrir toute son histoire
depuis le XIIe siècle.
Une exposition photographique du petit et grand
patrimoine communal, de la vie de nos anciens dans
les champs et dans la maison nous permettra de nous
rapprocher de nos ancêtres.
Le verre de l’amitié et friandises faites maisons vous
seront offerts !
L’entrée sera gratuite.
Pour tout renseignement au 06 71 28 00 57
Histoire de notre village
La croix de Thou Sainte Colombe en Bruihlois (Goulard
1775) : une tradition
En l’an mille sept soixante-quinze (janvier) constitués
les paroissiens, le soussigné, ont fait action d’ériger
une croix en l’honneur de St Roc, pour demander au
Seigneur la cessation la maladie épidémyque qui
régnoit par le bétail dans les environs de la paroisse
de Goulard (baillage et vicomté de Bruilhois) depuis
Bayonne jusqu’à Montauban. Maladie qui avoit
pénétrée jusqu’aux paroisses de Laplume et Moncaup.
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Les Amis du Patrimoine de

S COLOMBE EN BRUILHOIS
TE

organisent
SALLE POLYVALENTE
à 20 h 30

Vendredi

27
MARS
2020

HISTORIQUE
DE L’ÉGLISE
DE MOURRENS
(XIIe Siècle)
Présenté par

M. Stéphane THOUIN
Architecte en chef des
Monuments historiques

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

n LES AMIS DU PATRIMOINE

Contact : Denise MARAVAL
06 71 28 00 57
Email : maletes@wanadoo.fr

ENTREE GRATUITE
Verre de l’amitié
et friandises

Cette croix a été plantée
au lieu Thou et bénite le
vingt sept du même mois.
Après cette bénédiction le
bétail qu’on y avoit amené
fut également béni. Les
paroissiens dans leur vœu
se sont obligés premièrement
avec leurs pasteurs d’aller
en procession tous les
dimanches jusqu’au jour de
la feste de St Roc et d’y aller
à perpétuité en procession le
dit jour et d’y faire conduire
leur bétail pour y être béni !
Cecy est écrit pour être transmis, et aux successeurs,
et à la postérité pour être fidèlement observée. Le sieur
curé en a envoyé la supplique à Condom (évêché) pour
être enregistrée à Goulard le dit jour que dessus 1775.
Villeneuve Curé - Source : BMS
Ce prêtre était un prêtre réfractaire durant la tourmente
de la révolution. L’orthographe de l’époque a été
respectée.
Nous vous souhaitons une belle année 2020 et que vos
vœux se réalisent !
Denise Maraval, la présidente

> ASSOCIATIONS
n JUDO ENTENTE

Nouvelle saison, nouvelle année et
de nouveaux objectifs pour l’année
2020 pour le judo Entente Roquefort Ste Colombe. La saison dernière s’est
terminée par l’obtention de deux nouvelles
ceintures noires celles de Luna et d’Arthur.
Nous sommes très fier de la formation
des ceintures noires au sein du club, cela créer une
émulation auprès des jeunes judokas.
Nous avons participé avec grand plaisir aux
Goulardises, organisées au canal, sous un beau soleil.
Un événement apprécié pour son côté festif et pour les
judokas un moment agréable.
Le club est toujours très actif auprès des scolaires grâce
aux TAP. C’est toujours un moment apprécié pour les
enfants de découvrir le judo et de se perfectionner
pour ceux qui veulent poursuivre l’aventure comme
vrai judoka au sein du club. Nous les accueillons avec
grand plaisir.
Le club démarre bien côté compétition, même si ce n’est
pas encore le vrai rythme, chez les benjamins, Enzo finit
1er au tournoi du Lot et Garonne et 4 autres camarades (
Mathys, Thémis, Jules et Nathaël ) ont été très proches
du podium. Nul doute qu’ils voudront faire mieux en
2020.
Côté des cadettes, Candyce se classe 1ère et 2ème à
deux tournois régionaux (Dax et Jurançon ) comptant
dans le circuit régional des ceintures de couleurs. Elle
n’a seulement que 3 ans de judo et on voit les progrès
saison après saison. Espérons qu’elle entraîne ces
camarades à faire aussi bien pour 2020.
Le judo entente Roquefort - Ste Colombe propose du
judo, du jujitsu et du Taïso-gym à l’ensemble de nos
adhérents. On peut s’inscrire tout le long de l’année, un
prix dégressif et facilité de paiement vous sera proposé.
Vous trouverez toutes les infos sur Facebook ou sur judoEntente.com

n L’association des parents d’élèves

C’est toute la journée du dimanche 1er décembre que
le marché de Noël, organisé par l’APE (Association de
parents d’élèves) a eu lieu dans la salle des fêtes du
village, où se déroulaient des animations variées autour
de la vingtaine d’exposants (artisans, producteurs…)
présents. Il y avait aussi un duo de magiciens qui a
exécuté des tours de magie pour petits et grands,
et aussi avec la complicité du Père Noël qui s’était
spécialement déplacé pour aller à la rencontre des petits
saint-colombins. Il y avait aussi des contes de Noël, des
ateliers maquillages, des balades à poney autour du
village, des stands de créations réalisées par les enfants
des écoles, une buvette bien sûr avec restauration, un
stand de gâteaux maison, le tout se terminant par une
grande tombola. On peut dire sans se tromper que ce
marché de Noël a fait l’unanimité. C’est toujours un
plaisir d’organiser un événement, et si cette journée a
été agréable, il sera alors de bon ton d’en féliciter tous
les participants. Votre présence, a joué un rôle dans la
réussite de cet événement. L’ambiance était conviviale
et chaleureuse.

Bonne année 2020 à tous !
Contact : Martine Carbonnelle, Présidente : 06 21 43 47 85
Patrick Balzac, enseignant : 06 07 37 98 27
Retrouvez aussi les infos sur judo-entente.com ou sur
Facebook.

De plus quelques dates à venir :
22 février 20h : Spectacle de magie suivi d’une ‘’boum’’
pour les enfants.
5 avril : Bourse aux jouets/puériculture
3 mai : Marché aux fleurs
19 juin : Fête des enfants de l’école
Renseignements : Anaïs au 06 82 39 54 10
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ASSOCIATIONS
n Génération Bruilhois
En 2020, ce sera « Mens sana in corpore sano »
Avec Génération Bruilhois
Nous vous souhaitons une superbe année 2020,
remplie d’un maximum de bons moments à partager
avec vos proches, et pourquoi pas un peu avec nous
aussi ? Si vous nous rejoignez, nous vous garantissons
l’aboutissement à « Un esprit sain dans un corps sain »
grâce aux diverses activités que nous vous proposons.

C’est une gymnastique douce, avec respirations
profondes, pratiquée au sol.
Educatrice diplômée: Sonia
Cours le mardi de 18h30 à 19h30
Vous voyez, il y en a pour tous les goûts !
ZUMBA adultes et enfants
Sur des airs de merengue, salsa, cumbia, reggaeton,
Guillaume vous propose un programme d’entraînement
physique complet alliant cardio équilibre et flexibilité.
Un cours de Zumba Kids est ouvert depuis quatre ans.
Cours-adultes : le mercredi de 19h45 à 20h45
Cours enfants : le mercredi de 17h30 à 18h15

L’AEROBIC
Ou gymnastique dansante, stimule l’activité cardiovasculaire et oxygène le corps par des mouvements
rapides exécutés sur une musique à rythme soutenu.
Educateur diplômé : Guillaume
Cours le lundi de 18h30 à 19h30
STEP
Ça « marche » bien ! Cette activité vise à améliorer et
entretenir la condition physique grâce à un genre de
marche amovible (step en anglais).
Educateur diplômé : Guillaume
Cours le mercredi de 18h30 à 19h30
PILATES
La méthode PILATES est un ensemble d’activités
physiques développé au début du XXème siècle par M.
Joseph Pilâtes, un passionné du corps humain.
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Nous passons de bien agréables séances, avec
application et bonne humeur !
Nous nous inscrivons dans le BIEN VIVRE ENSEMBLE
saint colombin, notre association l’a bien illustré
récemment en participant à la campagne OCTOBRE
ROSE. Nous avons organisé une super soirée, fabriqué
et servi 200 repas (grâce à notre valeureuse équipe
de bénévoles) et 200 € ont été remis à Monsieur Yan
Baudoux, très dynamique président du Comité Féminin
47. Nous tenons à remercier tous les convives et plus
particulièrement le Chœur d’Hommes l’Auvignon et son
chef de chœur : leur immense talent n’a d’égal que leur
bel état d’esprit et leur bel entrain qui ont largement
contribués à la réussite de cette soirée, elle restera
gravée dans nos cœurs.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de
vous adresser à :
Caroline Authier 06 37 28 79 97
Sylvie Boudon 06 19 29 89 73

ZONE A

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

ZONE B

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

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

• 15 février : ANCIENS
COMBATTANTS,
assemblée générale
• 22 février :
APE : Spectacle de Magie

• 17 janvier : CLUB DE
JUDO, AG

• 25 janvier : AMICALE
LAÏQUE, Soirée musicale

• 1 février : COMITÉ DES
FÊTES, soirée chandeleur

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

• 12 janvier : Cérémonie
des voeux, MAIRIE

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

février

FÉVRIER

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

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

JANVIER

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

ZONE B

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

janvier

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

ZONE A

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

Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur.
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• 29 mars : CLUB DE JUDO,
remise des ceintures

• 27 mars : AMIS DU
PATRIMOINE, conférence

• 15 mars et 22 mars :
ELECTIONS MUNICIPALES

• Du 17 au 19 avril :
AMICALE LAÏQUE, Exposition
Peintures

AVRIL

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

• 3 avril : APE : Bourse
aux jouets
• 11 avril : SOCIÉTÉ DE
CHASSE, repas

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

MARS

Aubin
Charles le B.
10
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
11
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
12
Patrice
Cyrille
Joseph
Alessandra
Clémence
Léa
Victorien
13
Cath. de Suède
Humbert
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
14
Benjamin

avril

• 7 mars : LOS SENIORS
DEL BRUILHOIS, AG

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

mars

MAI

Fête du Travail
Boris
Phil., Jacq.
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
Victoire 1945
Pacôme
Solange
Estelle
Achille
Rolande
Mathias
Denise
Honoré
Pascal
Éric
Yves
Bernardin
Ascension
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Germain
Aymar
Ferdinand
Pentecôte
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21

20

19

• 3 mai : COMITÉ DES FÊTES,
Brocante & Marché Fleurs
• 8 mai : Cérémonies
commémoratives de
l’Armistice, MAIRIE
• 16 mai : AMICALE
LAÏQUE, Soirée Théatre
• 23 mai : FOLIES MAGIQUES
Spectacle de Magie

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

mai

JUIN

Lundi de Pentecôte
Blandine
23
Kévin
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
24
Diane
Landry
Barnabé
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
25
Aurélien
Hervé
Léonce
Romuald
Silvère
Rodolphe
Alban
26
Audrey
Jean-Baptiste
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
27
Martial

2020

• 6 juin : CLUB DE JUDO
Gala fin d’année
• 12 juin : AMICALE
LAÏQUE, AG
• 19 juin : Fête des Ecoles
et Kermesse APE (repas)
• 27 juin : CLUB RUGBY, AG

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

juin

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

ZONE A

Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,

ZONE B

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

ZONE B

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

juillet

ZONE C

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

ZONE C

août

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

ZONE A

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

Alphonse
Julien-Eym.
Lydie
32
Jean-Marie, Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
33
Claire
Clarisse
Hippolyte
Evrard
Assomption
Armel
Hyacinthe
34
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélemy
35
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide
36

AOÛT

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

JUILLET

• du 10 juillet
au 14 Août :
Marchés Gourmands
les vendredis soirs
et visites estivales

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

• 3 au 5 juillet :
COMITÉ DES FÊTES
Fête du village
• 10 juillet :
Fête des Lavandières
1er Marché Gourmand

septembre
Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Croix
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Émilie
Davy
Matthieu
Maurice
Constant
Thècle
Hermann
Côme, Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel
Jérôme

37

38

39

40

octobre

41

42

43

44

novembre

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

2020

décembre

Florence
Viviane
François-Xavier
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
50
Imm. Conception
Guadalupe
Romaric
Daniel
Jeanne F.C.
Lucie
Odile
51
Ninon
Alice
Gaël
Gatien
Urbain
Théophile
Pierre Can.
52
Fr.-Xavière
Armand
Adèle
Noël
Etienne
Jean
Innocents
53
David
Roger
Sylvestre

DÉCEMBRE

Toussaint
Défunt
45
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
46
Léon
Armistice 1918
Christian
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
47
Elisabeth
Aude
Tanguy
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Christ Roi
48
Flora
Cath. L.
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Avent
André
49

NOVEMBRE

• 6 décembre : APE Marché de Noël
• 12 décembre : Loto
SOCIÉTÉ DE CHASSE
• 18 décembre : Arbre de
Noël de la MAIRIE

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

OCTOBRE

• 11 novembre :
Cérémonies commémoratives
MAIRIE
• 21 novembre :
AMICALE LAÏQUE, soirée
• 28 novembre : Repas
des Aînés, MAIRIE

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

• 10 octobre : AMICALE
LAÏQUE, Soirée contée
• 31 octobre : COMITÉ
DES FÊTES, Soirée
Halloween

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

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

SEPTEMBRE

COMITÉ DES FÊTES

• 5 sept. : Sardinade
organisé par la MAIRIE
• 10 sept. : APE : AG
• 12 sept. : Forum des
associations, MAIRIE
• 19 et 20 sept. : Journée
du Patrimoine
• 27 sept. : Goulardises
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