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Lorsque j’ai fait le choix
de m’engager pour un
nouveau mandat en 2020,
entouré d’une équipe
riche de l’expérience
du précédent mandat
et enrichie de nouvelles
compétences, nous ne
pouvions présager de
la crise sanitaire que
nous allions traverser et
de l’impact que celle-ci
aurait sur notre quotidien
à tous mais aussi sur la
démocratie locale. Je
tiens à saluer à nouveau,
toutes celles et ceux, élus
de l’ancienne et de ma
nouvelle équipe, employés
municipaux et des écoles,
bénévoles et associations
mais aussi tous nos administrés qui se sont
mobilisés et qui se mobilisent encore …

quotidien presque normal avec l’installation des
nouveaux Conseillers Municipaux et l’élection
du Maire et de ses Adjoints. Je tiens à vous
remercier pour la marque de confiance que
vous nous avez témoignée lors des élections
du 15 mars dernier. C’est toujours un honneur
de représenter Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
et d’œuvrer, avec l’ensemble de l’équipe
municipale, pour l’avenir de notre commune.
Nous sommes absolument déterminés à mener à
bien l’ensemble de nos engagements tels qu’ils
vous ont été présentés. Nous avons pleinement
conscience de l’enjeu pour les années à venir
du développement de grands projets structurant
sur notre territoire mais dans les choix que nous
devons faire nous ne souhaitons pas trahir la
philosophie de notre commune : “Bien vivre
ensemble” à Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Enfin, sachez que je reste à la disposition de tous
pour échanger avec vous, pour vous écouter
et vous entendre. Vous pouvez également
compter sur la disponibilité de l’ensemble des
élus de mon équipe pour se faire le relai de
vos remarques ou des sujets qui vous tiennent
à cœur.

Aujourd’hui, bien que nous ne puissions dire
que la crise est complètement et définitivement
derrière nous, nous avons pu reprendre un

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 12h 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 quantités importantes dont les
particules véhiculent des composés toxiques et cancérigènes.
BULLETIN MUNICIPAL
JUILLET 2020
Le bulletin municipal est le fruit d’un
travail collectif des élus, des employés
municipaux ,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 - 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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Pour évacuer vos déchets verts, huit déchèteries sont à disposition 7J/7, sur le territoire de
l’Agglomération d’Agen : http://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-desdechets/particuliers/les-dechetteries-312.html
Retrouvez tous les conseils sur :
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/brulage-dechets-verts

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.

Secrétariat de la Mairie

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 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 bascôtés de la route
• Ne traverse pas tant
que la visibilité n’est pas
parfaite
• Ne te précipite pas

n Attention aux faux agents Engie
Depuis quelques semaines, des personnes se faisant
passer pour des employés d’Engie sévissent un peu
partout sur le territoire.
Nous mettons en garde nos administrés, face à la
recrudescence de vols après de faux démarchages.
“L’habit ne fait pas le moine” ! Demandez une
carte professionnelle ou un justificatif d’intervention.
Effectuez un contre-appel au service concerné !
Comment démasquer un faux agent ?
«Si un commercial se présente avec le nom de GDF
SUEZ (nous avons changé de nom), si un vendeur
se présente à votre local et qu’il n’est pas en mesure
de présenter sa carte d’accréditation ou encore si un
commercial vous explique que vous avez l’obligation
de passer chez un nouveau fournisseur ».
Concernant la carte d’accréditation, elle doit
absolument contenir : le nom de l’agent, l’année de
validité, le logo Engie, la photo du vendeur, ainsi que
le nom de la société du vendeur.

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 : accueil@ville-saintecolombeenbruilhois.fr
Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

Le Maire reçoit le mardi matin ou 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
TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71
VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08

Services Santé
Médecin : Docteur Yves LAPEYRE : 05 53 96 62 98
Soins infirmiers à domicile : SOINS 2000 : 05 53 68 87 88
Infirmières libérales :
Annabelle CHRAPLAK 05 53 95 47 60 / 06 77 40 21 79
Laurence FIQUET 05 53 87 16 19 / 06 84 08 79 70

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’été
l Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
l Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
l Dimanche matin de 9h à 12h
(Boé, Le Passage, Colayrac,
et 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
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> PRÉSENTATION

ConSEIL MUNICIPAL
Le Conseil
Municipal
vous remercie ...

THERASSE Olivier
Maire

CASTERA Alain

Conseiller Municipal

PORTELLA Phillipe
Conseiller Municipal

VIOLTON Mylène

Conseillère Municipale
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LAFFONT Elise

Conseillère Municipale

FAJOLLE Didier

Conseiller Municipal

VACQUÉ Fabien

DALENS Claude

Conseillère Municipale
Déléguée

SABADINI Annick

Conseiller Municipal

2ème Adjointe

LAPEYRE Christiane

Conseillère Municipale
Déléguée

ELISSALDE-BONNET Jean-Arnaud

PEJAC Eveline

1er Adjoint

Conseiller Municipal
Délégué

DAILLÉ Frédéric

Conseiller Municipal

MOITEAUX Muriel

Conseillère Municipale

PIACENTINI Christophe
3ème Adjoint

MILANI Dominique,

Conseillère Municipale

AUTHIER Caroline

Conseillère Municipale

LABAT Laura

Conseillère Municipale

CASONATO Denis
Conseiller Municipal

... de la confiance
témoignée
lors des élections
du 15 mars 2020...

ORGANISMES EXTERIEURS

DELEGUES TITULAIRES

DELEGUES SUPPLEANTS

Commission Communale des
Impôts Directs

Annick Sabadini
Christophe Piacentini
Claude Dalens
Denis Casonato
Didier Fajolle
Dominique Milani
Elise Laffont
Eveline Pejac
Frédéric Daillé
Jean-Arnaud Elissalde-Bonnet
Mylène Violton
Membre extérieur:
Denise Maraval

Alain Castera
Caroline Authier
Christiane Lapeyre
Claudine Ravanel
Elodie Tacchi
Laura Labat
Marie Claire Lefin
Marie Des Roches
Muriel Moiteaux
Patrick Fornaro
Philippe Portella
Membre extérieur:
Thérèse Mellac

Territoire d’Énergie de Lot et
Garonne

Claude Dalens
Philippe Portella

Denis Casonato
Fabien Vacqué

Comité National d’Action Sociale

Christiane Lapeyre

Dominique Milani

SIVU-CHENIL DE CAUBEYRES

Alain Castera
Didier Fajolle

Syndicat intercommunal de
transport d’élèves
S.I.T.E. de Laplume

Fabien Vacqué
Frédéric Daillé

Alain Castera
Claude Dalens

Liens intergénérationnel
Relations avec les associations
Chantiers jeunes
Logement social
CCAS
Organisation du repas des aînés

Cohésion sociale
Responsable : Christiane Lapeyre
Jean-Arnaud Elissalde-Bonnet, Didier Fajolle, Dominique Milani,
Mylène Violton, Frédéric Daillé

Voirie,Environnement, Eau, Eclairage Public
Responsable : Christophe Piacentini

Enfouissement des réseaux
Eclairage Public
Entretien des Chemins Ruraux
Zones Accidentogènes
Agenda 21
Chats errants
Eau / Assainissement

Caroline Authier, Claude Dalens, Eveline Pejac, Philippe
Portella, Denis Casonato, Dominique Milani, Alain Castera,
Fabien Vacqué

Bâtiments Travaux Cadre de Vie
Responsable : Eveline Pejac

Accessibilité
Cimetière
4 ème fleur
Bâtiments (Mourrens/Locaux de la mairie/Tous les
bâtiments hors écoles)
Espace Jeunes Ados

Caroline Authier, Frédéric Daillé, Claude Dalens, Christophe
Piacentini, Philippe Portella, Mylène Violton, Jean-Arnaud
Elissalde-Bonnet, Didier Fajolle, Dominique Milani

Urbanisme, Transport Communication
Responsable : Fabien Vacqué

Bulletin municipal, Flash, Relation avec la presse
Développement cheminement doux
Communication
Panneaux lumineux
Arrêts de bus, transport
Police
Examen des documents urbanisme
Vœux du Maire

Frédéric Daillé, Claude Dalens, Jean-Arnaud Elissalde-Bonnet,
Christiane Lapeyre, Dominique Milani, Muriel Moiteaux,
Christophe Piacentini

Déploiement tableaux numériques
Relation avec les enseignants
Relation avec le personnel périscolaire
Relation avec le Centre de Loisirs
Cantine
Travaux Ecoles
Organisation Arbre de Noël
Conseil Municipal d’Enfants

Caroline Authier, Laura Labat, Christiane Lapeyre, Dominique
Milani, Eveline Pejac, Christophe Piacentini

Parcours de santé ( hors de Laborde)
Halte Nautique
Jumelage
Organisation des marchés gourmands
Mourrens ( vie Culturelle )
Organisation Sardinade
Commémorations
Terra Nova

Caroline Authier, Jean-Arnaud Elissalde-Bonnet, Elise Laffont,
Christiane Lapeyre, Muriel Moiteaux, Eveline Pejac, Christophe
Piacentini, Philippe Portella, Alain Castera

Affaires scolaires
Responsable : Claude Dalens

Tourisme
Responsable : Annick Sabadini
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VIE COMMUNALE
Le Hameau de Goulard s’agrandit !

CADRE DE VIE
Mettre en valeur notre
patrimoine et notre joli village
de caractère fait partie des
objectifs prioritaires de notre
mandat.
Il nous tient particulièrement
à cœur de respecter notre
environnement c’est ainsi
que depuis maintenant deux ans, nos agents des services
techniques n’utilisent plus de produits phytosanitaires
comme le préconise la loi, et font notamment du
désherbage manuel et thermique.
Parmi ces objectifs on retrouve la
végétalisation de nos cimetières,
en cours d’expérimentation
à Mourrens, et l’extension du
cimetière de Goulard. Et tout ceci
en ayant l’accompagnement et
les conseils des architectes du
CAUE 47, qui nous encouragent
à être précurseurs dans le
département.
Forts de notre 3ème fleur, nous
souhaitons aller encore plus loin dans cette démarche
qualitative avec l’ambition d’obtenir la 4ème fleur, toujours
dans le respect de la nature qui nous entoure.

Déjections canines :
Gardons notre village propre
Nous rappelons que tous
résidus de crottes de chiens
sont interdits sur les voies
publiques, les trottoirs, les
espaces verts et les espaces
des jeux publics pour enfants,
tout cela par mesure d’hygiène
publique.
Il est demandé à tout
propriétaire de chien de
respecter cette réglementation et de procéder par tout
moyen approprié, au ramassage des déjections canines
sur le domaine public communal.
C’est une règle élémentaire de savoir vivre, un devoir
citoyen. Sachons respecter dans la mesure du possible nos
voisins et les lieux que nous partageons.
Nous proposons d’accompagner nos concitoyens,
propriétaires de chiens, dans cette démarche de village
propre, en mettant à leur disposition des sacs à déjections
disponibles au Secrétariat de la Mairie.
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La zone d’agglomération s’étend
maintenant jusqu’à la croix du
Too et sur la route départementale
296 avec pour cela l’implantation
de nouveaux panneaux.
Pour rappel, la limitation de
vitesse autorisée sur cette nouvelle
portion de route est fixée à 50
km/h.

Travaux de Goulard :

La période de confinement a impacté l’avancement des
travaux sur le Hameau de Goulard mais depuis le mois
de Mai, l’entreprise de BTP SAINCRY mandatée par
l’Agglomération d’Agen a repris son activité et deux
équipes s’affairent à la tâche !
Les équipes techniques prévues pour l’enfouissement des
lignes téléphoniques signalent malheureusement qu’ elles ne
pourront pas honorer leur délai avec les autres intervenants,
nous attendons donc leur date d’intervention avec impatience.
Toutefois, ce retard ne pénalisera pas l’avancée de la
réfection de la voirie.
L’emplacement des lampadaires solaires et du mobilier
urbain a été défini.
Nous signalons aux riverains que
les travaux se poursuivront durant
la période estivale.
Les propriétaires désireux de
goudronner leur zone privative
sont invités à se faire connaître afin
de pouvoir chiffrer le montant des
travaux . Il est important de rappeler
que l’aménagement de Goulard
a pour objectif de préserver son
cadre de vie, sa tranquillité, son
authenticité et pour cela, la mairie
a opté pour une végétalisation des
pieds de murettes et la création de massifs sur des secteurs
définis. Dans cette continuité, nous invitons chaque riverain
à embellir leur devanture de porte.

> VIE COMMUNALE

TECHNOPOLE AGEN GARONNE
PROCHAINEMENT SUR LE TAG…
Sud-Ouest
Montage
s’installe
prochainement sur le TAG, sur une parcelle
de 6 755m2. Spécialisée dans le secteur
des travaux de montage des structures
métalliques depuis 1988, cette entreprise familiale
se développe sur une activité annexe de serrurerie et
métallerie.
L’entreprise emploie aujourd’hui 17 équivalents temps
plein pour un chiffre d’affaire de 4 M€, chiffre d’affaire
qui augmente en moyenne de 10% par an.
L’Association Climatologie de la Moyenne
Garonne et du Sud-Ouest (ACMG)
propose aux agriculteurs et toutes
personnes intéressées une assistance et
des solutions techniques pour la gestion
des aléas climatiques et l’adaptation au
réchauffement climatique au quotidien. Elle collabore
également avec des centres de recherche européens
dans le cadre de programmes sur l’irrigation et
d’adaptation aux changements climatiques. Créée en

1959, elle possède depuis 2003 une filiale : Agralis
Services, elle-même propose une gamme d’appareils
de mesure météo-eau-sol-plantes et des solutions
climatologiques dans tout l’espace francophone.
Implantées depuis 20 ans sur l’aéroport Agen La
Garenne, ces deux structures investissent dans un
terrain de 2 614 m2 pour être au plus près de l’IPE et
du Cluster Eau & Climat dont elles sont membres.
Créé en 1990, IGS Imprimerie Graphic Sud
est un groupe 100% agenais, composé de
Sud Mailing, spécialisé dans la gestion
industrielle du courrier, et d’Alpha Plus, une
agence de communication et marketing
global print & web.
Les deux co-gérants à la tête de ce groupe qui
représente un chiffre d’affaire de 1,6M € (2017) et 12
salariés, souhaitent regrouper leur activité et amorcer
une mutation vers le numérique. Pour répondre à la
demande, l’entreprise doit également doubler la
surface des ateliers au sein du TAG, elle vient ainsi
d’acquérir un lot d’une surface de 6 987 m2.

DÉJÀ SUR LE TAG
• La société GEODIS, 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 jours 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 devrait se terminer à l’automne 2020
• Société BECPO en chantier depuis 2019 va finir son chantier à l’automne
Spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour le machinisme agricole (Activité de Logistique Commerce de gros - Commerce interentreprises de matériel agricole).
Le bâtiment est de 12 000 m² de stockage et de 1 800 m² de bureaux sur une parcelle d’environ 6 ha permettant
d’accueillir plus de 100 personnes.
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VIE COMMUNALE
Manifestations
Pour le mois de Juillet 2020, nous sommes au regret
de vous informer qu’ il n’y aura pas de marchés
gourmands au vu des consignes sanitaires liées au
COVID (circulaire préfectorale) difficilement applicables
et réalisables dans notre cœur de village.
Cependant nous sommes toujours en veille des nouvelles
directives préfectorales et réfléchissons à vous proposer
des rencontres gourmandes sur un autre concept pour
pourvoir appliquer plus facilement les règles sanitaires
exigées.
Conscients que nos marchés gourmands sont pour vous
comme pour nous des moments privilégiés de partage,
de fête, de joie, de rencontres, de lâcher prise et compte
tenu de la situation inédite que nous traversons, nous
avons besoin plus que jamais de nous retrouver et de
partager en toute convivialité.
Annuler ces marchés qui ne pouvaient avoir lieu dans
une configuration habituelle n’a pas été une décision
facile à prendre car nous avons pu nous rendre compte
que vous étiez demandeurs de festivités au vu de leur
belle fréquentation les années précédentes mais pour
éviter tous risques et préserver notre « Bien vivre
ensemble » nous avons opté pour cette décision en
espérant nous retrouver très vite autour d’un verre,
d’une assiette.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
La Commission Manifestation.

Cette rentrée répondait à un réel besoin puisque 95%
d’entre eux ont pu reprendre le chemin de l’école.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
acteurs aussi bien pour leur contribution que pour leur
efficacité.
La fête de fin d’année scolaire pour nos petits :

Pour finir en beauté cette année scolaire, un magnifique
carnaval a été organisé par les enseignantes de l’école
du haut. Quel plaisir de voir tous ces enfants heureux
déguisés et qui courent dans leur espace dédié. En
effet la cour de récréation est partagée en deux afin
de respecter les règles liées au COVID. Les règles
particulières de distanciation physique allégées pour
les petits ont permis cette fête en toute sécurité. Les
enseignantes ont retiré leur masque juste le temps de
la photo.

Écoles
Le déconfinement dans nos écoles :
La reprise de l’école pour nos enfants s’est déroulée en
2 temps conformément aux directives de la Préfecture
de Lot-et-Garonne. La sécurité étant au cœur de nos
priorités, une équipe s’est mise en place pour remplir
toutes les conditions sanitaires requises. Composée
d’enseignants, de responsables de parents d’élèves,
de personnels administratifs, techniques et périscolaires
ainsi que d’élus, chacun ayant œuvré avec pour seul
objectif de permettre à un nombre limité d’enfants de
faire leur rentrée en toute sécurité et en toute sérénité.
Compte tenu du caractère impératif que les différents
groupes d’enfants ne se croisent pas, la cour de
récréation de l’école du bas a été partagée en trois
sections au même titre que la cantine qui s’est étendue
sur trois services avec bien entendu, un nettoyage en
profondeur entre chaque service.
Cette organisation rigoureuse nous a servi pour
l’ouverture générale du 22 juin à tous nos enfants.
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Informations complémentaires :
C’est avec grand plaisir que nous reconduisons
pour la rentrée prochaine les TAP, le Conseil
Municipal d’ Enfants ainsi que la réédition du
permis à points pour le périscolaire. Nous vous
rappelons le passage des écoles à 4 jours avec les
nouveaux horaires, 1 menu végétarien par semaine
et toujours plus de bio dans les repas !

Naissances

LABAT Loïs, né le
02/02/2020

Mariages

ALEXIS Charlie, née le
21/03/2020

LEROUX PASTORE
Freya, Elenna,
Shaquira, née le
28/05/2020

BANEL Eliot, né le
12/04/2020

> DÉMOGRAPHIE

LAPEZE Fabien Pierre Gilbert
et HEMERY Audrey Betty,
le 13/06/2020

DUPUY Benjamin, Boris,
William et MASSON
Stéphanie, Georgette, Thérèse,
le 27/06/2020

LEROUX PASTORE
Mayze, Sundy,
Claire, née le
28/05/2020

Décés
n THEVENET Michel Gilbert
décédé le 01/02/2020 à Agen

n RAUCOULÈS veuve DESMEROUX Camille Léonce Yvonne
décédée le 08/04/2020 à Agen

n BODAINE Jean-Claude
décédé le 05/02/2020 à Ste Colombe en Bruilhois

n HILL Stephanie June
décédée le 19/05/2020 à Agen

n PLANÈS Danton Olivier
décédé le 09/02/2020 à Agen

n DUMORA épouse DALENS Monique Louise Anne
décédée le 20/05/2020 à Ste Colombe en Bruilhois

Hommage à Madame Camille DESMEROUX
Elle fit ses études à Nérac, reconnue très bonne élève, elle fut dirigée vers l’EPS de cette
même ville, puis continua à l’école normale d’Agen où elle fut reçue à l’examen.
Et commença sa carrière de maitresse d’école :
1er poste à l’école de St Maurin et était hébergée dans une famille.
2ème poste à l’école d’un petit village près de Duras, elle dormait à côté du poêle de la salle
de classe !
3ème poste à Ste Colombe, école des filles, Place des Vignerons, village qu’elle n’a plus quitté puisqu’elle y rencontra son mari
René DESMEROUX, la famille s’agrandit avec la venue de Jean et Hélène.
Je me souviens de notre institutrice, Madame DESMEROUX, très attentionnée sur la scolarité et le bien-être de ses élèves de CE2,
CM1, CM2 et grande section, ne comptant pas ses heures pour soutenir certains élèves en difficulté, pour préparer l’entrée en
sixième et pour préparer le certificat d’études avec un effectifs 40 élèves. Elle nous donnait l’envie d’apprendre, l’amour de la
lecture et les cours de morale si importants aussi, que nous utilisons tous les jours. Je la revois, dans les années 1960, allumer
tous les matins le grand poêle au fond de la classe durant les périodes hivernales pour que nous soyons au chaud, car nous
venions à pied depuis notre domicile, parfois éloigné de 2 à 3 kilomètres du village.
Je me souviens également du voyage de fin d’année, accompagné par son époux, quel plaisir ce voyage en car, une année à
la plage, l’année suivante à la montagne, nous l’attendions avec impatience cette journée avec nos institutrices !
Il ne faut pas oublier les soirées cinéma mensuelles, dont le responsable était Monsieur DESMEROUX, nous nous retrouvions
petits et grands élèves avec nos parents, du temps ou la télévision n’existait pas encore! Belles soirées, qui nous permettaient
de découvrir les grands classiques du cinéma, mais aussi des films divertissants, à l’entracte des friandises nous attendaient, je
me souviens de cette joie de nous retrouver dans la salle de l’école des garçons, Rue de Palisse, en face de la croix d’entrée.
Merci à notre de maitresse d’école, figure emblématique de notre enseignement dans notre commune, merci également à Jean,
son fils pour tous les renseignements apportés sur son parcours d’étudiante et professionnel.
Texte de Denise Maraval
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Premier Budget Participatif - Lot-et-Garonne
Les élus départementaux ont souhaité offrir aux Lot-et-Garonnais la possibilité de décider de l’affectation
d’une partie du budget départemental pour contribuer à la construction de projets et ainsi participer à la
modernisation du Lot-et-Garonne.
Ce dispositif entre dans sa 3ème phase : le vote des Lot-et-Garonnais sur les 3 projets de leur choix.
Retrouvez les 406 projets soumis au vote, dont 5 idées localisées sur notre Commune :

# 1050 - Premier musée rural de Ste Colombe
# 3017 - Club de Robotique / Autisme Asperger et Robotique
# 6011 - Une pelouse bien éclairée à Sainte-Colombe-en-Bruilhois!
# 6061 - Une nouvelle pelouse à Sainte-Colombe-en-Bruilhois !
# 6095 - Un accueil amélioré pour les sportifs de Sainte-Colombe en Bruilhois !
1, 2, 3 ... votez !
Source : https://initiativecitoyenne47.fr/ - Rubrique Budget participatif

10

ASSOCIATIONS
n Club de Foot

L’AS Sainte Colombe a vécu une saison particulière, comme vous, évidemment. A la pluie du mois
de novembre est venu s’ajouter le confinement. Seule la moitié des matchs prévus a pu se dérouler
mais le bilan sportif reste malgré tout satisfaisant. Ce contexte frustrant n’aura en rien entaché
notre envie de se rencontrer à nouveau pour partager des moments conviviaux et construire des
projets afin de contribuer au développement des pratiques sportives dans notre village.
D’ailleurs, si vous souhaitez nous aider à concrétiser tous les efforts fournis depuis le mois de
janvier pour que nos idées riment avec succès, je vous donne rendez-vous en Mairie ou sur le site
initiativecitoyenne47.fr afin de voter pour nos 3 projets qui pourraient être financés par le Conseil Départemental
de Lot-et-Garonne dans le cadre du 1er Budget Participatif Citoyen.
- Une nouvelle pelouse ! # 6061
L’état du terrain nécessite une réhabilitation totale de sa surface pour préserver l’intégrité physique de ses utilisateurs :
les joueurs de l’AS Sainte Colombe, l’école de rugby « Les Lionceaux », les élèves de l’école primaire et les enfants
du centre de loisirs. Bref ! Beaucoup de monde sur cette vieille pelouse souvent inutilisable de décembre à mars.
Alors, tous pour une refonte complète de ce terrain omnisport !
- Une pelouse bien éclairée ! # 6011
Notre projet consiste à remplacer l’éclairage vétuste et installer un panneau d’affichage sur notre terrain de foot/
rugby. Les vieux mâts plantés aux quatre coins peinent à éclairer l’ensemble de la pelouse et il leur arrive même
parfois de disjoncter en pleine partie.
- Un accueil amélioré pour les sportifs ! # 6095
Les footballeurs de l’AS Sainte-Colombe et les jeunes rugbymen des Lionceaux mutualisent les équipements sportifs
et de convivialité. Face à la croissance des effectifs, les conditions d’accueil des adhérents et de leurs familles se
détériorent. Afin d’y remédier, le club envisage l’agrandissement du club house en créant une extension attenante,
l’acquisition d’un container pour stocker du matériel en vue de redonner aux vestiaires leur fonction première et
l’acquisition d’un défibrillateur pour être en mesure de porter secours rapidement en cas de besoin.
Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à ces projets qui nous tiennent vraiment à cœur
et qui n’ont pas d’impact sur le budget municipal.
Olivier Besson

n JUDO ENTENTE

La saison 2019-20 du judo entente Roquefort
Ste colombe a été riche en événement
malgré la fin de saison inachevée à cause
de l’épidémie mondiale. Nous avons eu la chance d’avoir une nouvelle ceinture noire, obtenue pour
la première fois depuis Marine, par une féminine Luna. Elle a obtenu son diplôme de 1er dan en
janvier 2020, comme Arthur qui a obtenu le sien pour son grade en 2019.
Luna jeune cadette, méritante par son caractère et sa technique fulgurante. Elle obtient tous ces points
en quelques compétitions seulement. Son passage de kata a été plus technique mais obtenu avec brio. L’ensemble
du bureau est très fier d’elle, on aimerait tant qu’elle serve de « guide » pour toutes les filles du club…
Côté animations, nous avons commencé par les Goulardises près du canal, puis nous avons eu les animations du
Lot-et-Garonne des petits tigres des éveils aux poussins avec de très bons résultats et une belle assiduité. Côté des
plus grands, les compétitions n’ont pas pu finir à leur terme à cause de l’arrêt pour cause du Covid-19.
Nous tenions à faire une cérémonie des grades le 4 juillet pour récompenser tous nos licenciés pour leur travail,
engagement et leur réussite à leur examen de grade passé au club. Changer de couleur de ceinture signifie évoluer,
prendre de l’assurance et progresser pour aller un jour vers la ceinture noire.
Le club est toujours présent dans la vie du village, par le biais du temps d’activité périscolaire, nous sommes
contents d’être présent auprès des enfants de Ste Colombe.
Chaque saison nous accueillons des enfants du village, nous remercions la Mairie pour le maintien des Taps.
Nous sommes motivés et concentrés pour organiser la future rentrée 2020-21 dans les meilleures conditions, nous
respecterons les consignes fédérales, gouvernementales concernant les conditions sanitaires. Nous sommes un
sport qui a des valeurs reconnues, le judo c’est plus qu’un sport !
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LES MOMENTS D’ECHANGES MENSUELS
au local de l’A.L. :

O
- SAIS

CUISINE
3e mercredi du mois
à 15 h 30

ACTIVITES :

INE
E CUIS
REPRIS
BRE
OCTO
LE 21

BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE
1er mardi et 1er mercredi
du mois à 15 h
LECTURE
1er mardi du mois
à 17 h 30

RANDO
TOUS LES MERCREDIS
de 9 h à 11 h environ,
suivant les chemins.
(R.V. sur le parking de la
salle polyvalente)

PROCHAINES SOIRÉES ET EXPO ARTISTIQUE :

10 OCTOBRE 2020
TRADITIONNELLE SOIRÉE CONTÉE
Balade aux lampions dans le village
avec la conteuse Agnès LE PART

EE
TR E
EN TUIT
A
GR

QI GONG
TOUS LES LUNDIS
à 11 h
pôle sportif de Bécade
avec Patricia

S 21
S FÊTE

DE
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par l’Amicale
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LECTURE PLAISIR
à la crèche avec Françoise

Dégustation de tartines
à la crème de marron et à la
confiture
(Entrée gratuite)
Salle des fêtes - 21 h - Entrée : 8
Entrée gratuite jusqu’à 18 ans

21 NOVEMBRE 2020
SOIRÉE CHANSON

Artistes et artisans d’art

Cédric MOULIÉ
LE CÈDRE

SOIREES JEUX DE
SOCIETE

MARS 2021
EXPO ARTISTIQUE

Réservations :
06.80.94.67.07 -06. 75.62.18.02 - 06.33.13.51.34

Vous souhaitez participer à nos activités sportives ou culturelles
ou apporter votre soutien à l’animation de notre commune :

LE BLOG DE L’AMICALE LAIQUE DE SAINTE COLOMBE :
http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

n Comité des Fêtes

“Seul en scène”
Imprimé par A.L. Ste Colombe. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Animations
le dimanche
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* Un groupe plus sportif
avec Jacques

Projection vers …
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* Un groupe “Rando plaisir”
avec Suzy

YOGA
TOUS LES MARDIS
à 19 h 15
pôle sportif de Bécade
avec Roxane

ATIQUE
INFORM BRE
TO
REPRISE
ET 7 OC
LES 6
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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

Retour vers…
En cette période hors norme, il fallait trouver un moyen original pour se retrouver.
Notre partenaire Thibault, animateur de Podium Vertigo, avait lui aussi très
envie de partager un moment convivial ; il a ainsi a accepté de mixer quelques
morceaux de musique pour nous et nous avons donc créé notre première fête
via l’application ZOOM ! Une vingtaine de famille a pu ainsi profiter le 17
Avril 2020 d’un moment musical partagé et convivial, au cours duquel chacun a
vraiment apprécié de se revoir sur écran partagé !

Mais le Comité a aussi profité de cette période pour se pencher sur ces investissements et envisager l’APRES COVID
19. Entre Chapiteau, sono et autre accessoires essentiels à la « fête », votre comité est dans les starting-blocks !
En se calant aux préconisations de la préfecture et aux annonces du gouvernement, nous aviserons en temps réel
ce qui est possible de vous proposer.
Suivez votre « Comité des fêtes » en aimant notre page Facebook (https://www.facebook.com/
Comitesdesfetes47310/) et vous serez informés en temps réel si une manifestation se décide !
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n Les Amis du Patrimoine
Nous sommes désolés de ne pouvoir
vous proposer nos manifestations
que nous avions prévues :
La conférence du 27 mars sur le
l’historique de l’église de Mourrens
a été annulée en raison du covid 19,
sera reprogrammée en 2021.
La fête des lavandières du 10 juillet
est également annulée et reportée en
juillet 2021.
Les visites estivales de juillet et août,
les journées du patrimoine du 19
et 20 septembre n’auront pas lieu avec regret pour les
mêmes raisons.
Nous préférons assurer la protection sanitaire de nous
tous et respecter les recommandations afin de reprendre
une vie normale au plus tôt.
Nous espérons vous retrouver dès la rentrée !
Travaux de restauration
Nos travaux de restauration et
d’entretien des sites
n’ont pu
être effectués normalement, nous
remercions les agents techniques de
leur aide pour l’entretien du lavoir de
Méron à Goulard et le site d’Au Rou.
Le 10 juin, nous avons enlevé les
algues des bassins d’Au Rou, nous
n’abandonnerons pas cet été ce site,
refuge de détente du village.
Comme vous pouvez voir sur les
photos, l’équipe de bénévoles a été réduite pour respecter
la distanciation entre les personnes.
Nous avons également passé le roto fil au tour des
différentes croix et fontaines, enlevé les herbes du mur
d’enceinte du 12e siècle, route du bois noir.
L’équipe de scouts de Nérac s’était proposée à participer
à l’entretien des lavoirs de Méron à Goulard et d’Au Rou
à Ste Colombe, hélas reporté aussi.
Nous remercions les guides filles
qui ont concocté de délicieux des
gâteaux, sous les conseils de la cheffe
pâtissière Michelle Toffoli, qui ont
été vendus le 9 mars, à l’occasion
de la fête de la paroisse, une partie
de leur recette a été offerte à notre
association, nous remercions cette
jeunesse de ce beau geste qui montre
l’intérêt qu’elle porte au patrimoine.
Malgré la crise sanitaire, nous vous
souhaitons de bonnes vacances !
Contact : 06 71 28 00 57
La présidente, Denise Maraval

> ASSOCIATIONS
n La tour des chants
Comme
toutes
les
associations du village et
d’ailleurs, la Tour des chants
a cessé son activité pendant
la période de confinement.
C’est avec grand plaisir que
quelques choristes se sont
retrouvés dès lundi 22 juin
2020 à la Salle Polyvalente
(salle du bas) à Sainte
Colombe en Bruilhois en respectant les consignes
données par la Mairie.
Pour les mois à venir les festivités sont en nombre limité
puisque beaucoup de projets ont été annulés. Seule
la date du 13 septembre 2020 est maintenue pour
participer au Salon Vintage au Passage d’Agen.
Les répétitions reprendront le lundi 7 septembre 2020
à 20H30 à la Salle polyvalente de Sainte Colombe en
Bruilhois (salle du bas).
Vous avez envie de chanter, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement, téléphoner au 06 08 43 28 79

n éCOLE DE RUGBY
ÉCOLE DE RUGBY DE
SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS

BABY RUGBY

2016

MOINS DE 5 ANS

PREMIERS PAS

2015

MOINS DE 6 ANS

JEUNES POUSSES

2013 et 2014

MOINS DE 8 ANS

POUSSINS

2011 et 2012

MOINS DE 10 ANS

BENJAMINS

2009 et 2010

MOINS DE 12 ANS

MINIMES

2007 et 2008

MOINS DE 14 ANS

RENSEIGNEMENTSAU : 06 81 49 11 29
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n Folies Magiques en Bruilhois
Notre association,
avec Laurence Togni
et Pascal Briaud,
poursuit son aventure
avec toujours le
même objectif : celui
de partager notre
passion et de vous
faire rêver.
Nous préparons actuellement un grand spectacle de
Magie, qui aura lieu le samedi 3 octobre à 20h, à la
salle des fêtes de notre village.
Nous aurons le plaisir de proposer des grands tours
de prestidigitation et de mentalisme ; vous découvrirez
des numéros uniques dans la région. Ce spectacle
sera rythmé par un programme son et lumière qui vous
accompagnera dans ce voyage fantastique.
Par
ailleurs,
nous proposons
différentes
animations pour
toutes
sortes
d’évènements.
Suivez-nous sur
Facebook à «
Folies Magiques
en Bruilhois».
Pour nous joindre : 06 81 17 53 81
Spectacle : SAMEDI 3 OCTOBRE A 20H00

n La Société de Chasse
L’action des chasseurs pour la biodiversité

La société communale de chasse a organisé le jeudi
20 février 2020, sur le terrain de Jérôme MOREAU
nouvel agriculteur bio la plantation d’une double haie
paysagère sur 170 mètres.
La réalisation de ce projet a pu voir le jour grâce à
la participation de plusieurs acteurs : le technicien
de la Fédération Départementale des Chasseurs de
Lot-et-Garonne Arnaud LAFORGUE, le propriétaire
Jérôme MOREAU, l’agriculteur qui a préparé le terrain
Christophe PIACENTINI, les administrateurs de la
société communale de chasse, François BARASCOU,
François BREDA, Christian BRUGERE, Claude CANIN,
Serge GORCE, Jean-Luc RICHET ainsi que l’école de Ste
Colombe en Bruilhois avec Maryse CAVERO professeur
des écoles de la classe de 28 élèves de CM1 et CM2.
L’objectif prioritaire de la haie est de reconstituer les
corridors écologiques.
La haie en agriculture est de préserver la terre des
érosions hydriques et éoliennes.
Elle favorise la dégradation des nitrates, des produits
phytosanitaires et limite ainsi la pollution du ruisseau en
aval dans ce cas précis.
Elle améliore les rendements grâce à l’effet « brise-vent ».
Elle crée un habitat favorable aux pollinisateurs et aux
auxiliaires de cultures.
Elle prévient des risques de coulées de boue en limitant
les ruissellements.
De plus le système racinaire et la microfaune du sol
améliorent la perméabilité du terrain favorisant ainsi
l’infiltration des eaux de pluie.
La biodiversité de la haie génère les strates herbacées
et arbustives une grande diversité d’espèces animales
et végétales.
Elle met à disposition de la faune un refuge face aux
intempéries et aux prédations.
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> ASSOCIATIONS
Elle crée des éléments fixes sources d’alimentation toute
l’année dans le paysage.
Elle augmente la disponibilité en zone de lisière, qui joue
un rôle important dans la reproduction des nombreuses
espèces.
Elle offre un habitat propice à la faune sauvage et au
petit gibier.
En agriculture, la biodiversité est primordiale, la
contribution des pollinisateurs n’est plus à démontrer.
La prise en compte des biotopes rejoint le travail effectué
par la société au niveau des espèces et des habitats (les
jachères faune sauvage et les cultures à gibier).
Voici les 9 essences différentes qui constituent la haie :
Grands arbustes : Coudrier, Sureau, Saule marsault,
Arbustes de bourrage et petits arbustes : Cornouiller
sanguin, Viorne lantane, Prunellier, Bourdaine, Arbustes
persistants : Troène commun, Nerprun alaterne.
Les enfants pourront suivre au gré des saisons le
développement de la haie qui se trouve à proximité de
l’école.
Un grand remerciement à tous les intervenants petits et
grands pour leur investissement à la plantation de la haie
se composant de 300 arbustes.
Jean-Luc RICHET

n Génération Bruilhois

Aide vélo électrique
Un vélo pour aller au boulot !
L’Agglomération d’Agen vous propose une aide de 200 € pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE)
Conditions d’obtention de l’aide : résider dans une commune de l’Agglomération d’Agen, pas de condition de revenus, dans la limite de 200 vélos, participation à hauteur
de 35% sur le montant TTC dans la limite de 200 € par vélo,
limité à 2 vélos par foyer, pour un achat à compter du 10
juin 2020 chez un partenaire agréé (voir liste plus bas)
Comment ?
1. JE M’INSCRIS EN LIGNE - https://www.agglo-agen.
net/vie-quotidienne/mobilites/aide-velo-electrique-634.
html
2. Une fois inscrit : j’accède au téléchargement de la
convention.
3. J’imprime et je signe la convention
4. Je retourne la convention signée par courrier et accompagnée de : la facture du vélo à assistance électrique au
nom figurant dans le dossier de demande de subvention et
datée au minimum du 10 juin 2020 (1), un relevé d’identité
bancaire, un justificatif de domicile.
(1) En absence de facture, vous pouvez fournir un bon de
commande. Cela permettra d’instruire votre dossier, et vous
réserver le montant de l’aide. Il faudra dans un second
temps envoyer la facture pour obtenir le versement de l’aide
par virement bancaire.
Adresse de retour des 4 documents : Agglomération
d’Agen - (Opération aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique) - 8 rue André Chénier - BP90045 - 47916 Agen
Cedex 9
Le versement de la subvention aura lieu dans un délais de
quatre mois après réception de ces éléments.
Liste des partenaires agréés (cette liste n’est pas figée et
évolue régulièrement) : Comptoir du 2 Roues, Culture vélo
Agen, Accro Vélo, Intersport, Electric Mobile, Décathlon,
CBO Bicycles, Cycles Feutrier, Sports Aquitaine Loisirs,
Giant, Go Sport, Norauto.
N’importe quel distributeur et réparateur agréé avec un
code APE peut devenir partenaire de l’Agglomération
d’Agen et de ce dispositif à condition de répondre aux exigences détaillées dans la convention de partenariat disponible sur demande.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

nnnnnnnnn

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE TRAVAILLE POUR VOUS PROPOSER
DES RENCONTRES CONVIVIALES ET GOURMANDES...
n SARDINADE
n FORUM DES ASSOCIATIONS
n CéRéMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
n CHANTIER JEUNE
n OCTOBRE ROSE
n JOURNéE CITOYENNE
n CéRéMONIE COMMéMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE

n REPAS DES AINéS
n ARBRE DE NOËL

Les dates vous seront communiquées au vu de la situation sanitaire

