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Le Mot du MAire

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.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Cela fait maintenant 6 mois 
que le Conseil Municipal est 
installé et les projets pour 
notre commune ne manquent 
pas. Toute l’équipe, élus et 
employés communaux, s’est 
organisée pour les mener 
à bien ; conformément aux 
engagements que nous 
avons pris vis à vis de vous 
et pour notre commune.

Alors que nous espérions 
tous retrouver un quotidien 
aussi normal que possible 
après la première vague de 
l’épidémie de la Covid-19, 
nous avons dû nous résigner 
à nous adapter encore pour 
nous protéger les uns les 
autres et notamment les plus 
fragiles d’entre-nous.

Sachez qu’il n’a pas été facile pour les conseillers 
municipaux d’annuler les traditionnels Marchés 
Gourmands de l’été au cœur de notre village. Je 
tiens à remercier le Comité des Fêtes de Sainte-
Colombe d’avoir pu cependant organiser le repas 
des retrouvailles ; elle a été l’occasion de recréer 
du lien entre les habitants de notre commune. 

Plus récemment, j’ai dû prendre une autre décision 
difficile en annulant la Sardinade. Cela faisait 30 
ans, que chaque premier samedi de septembre, 
les conseillers municipaux et la commune étaient 
heureux d’accueillir les habitants autour d’un 
repas. Aujourd’hui nous travaillons toujours à 
adapter les manifestations à venir pour notre 
commune pour permettre de maintenir ce lien 
avec la population qui nous est cher. 

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer 
sur un tissu associatif fort sur notre commune, et 
même si le Forum des associations n’a pu se tenir 
en cette rentrée de septembre, l’ensemble des 
dirigeants et bénévoles se sont et se mobilisent 
encore pour reprendre leurs activités associatives. 
Vous pourrez découvrir dans ce bulletin une partie 
de leurs actions et projets. Le Conseil Municipal 
continuera d’être aux côtés des associations 
qui participent à la vie de notre village pour les 
accompagner dans leurs projets au service du 
territoire et de ses habitants. 

Malgré la crise que nous traversons et qui 
bouleverse toujours notre quotidien, nous 
sommes toujours aussi déterminés à mener à bien 
l’ensemble de nos projets pour mettre en valeur  
notre beau village de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
et promouvoir le bien vivre ensemble.

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.
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-des-
dechets/particuliers/les-dechetteries-312.html

Retrouvez tous les conseils sur :
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/brulage-dechets-verts

Olivier Therasse
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MÉMoBrÈVeS
n Recensement militaire 
Les jeunes Français de naissance doivent se faire 
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour 
du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date 
d’acquisition de la nationalité française.
Si les délais ont été dépassés, il est possible de 
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant à un 
recensement classique. La Mairie vous 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 Erreur de facturation 2019 sur le tarif 
« Régie » en assainissement collectif 
pour les abonnés de votre commune

Nous vous informons qu’une 
régularisation devra être 
effectuée sur la prochaine 
facture.

Cette régularisation interviendra en 2 temps :
- D’ici quelques jours sur la facture bi-annuelle des 964 
clients non mensualisés
- Courant décembre 2020 sur la facture annuelle des 
1 229 clients mensualisés
En 2019, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, 
la part « Régie » relative à l’assainissement collectif n’a 
pas été intégrée sur la facture Eau de Garonne reçue 
par les abonnés de notre commune.
Cette part perçue pour le compte de la régie de 
l’Agglomération d’Agen, qui permet le financement des 
frais de fonctionnement du service et des investissements 
sur le réseau d’assainissement, se compose ainsi :
- Surtaxe de 0,6767 € HT/m3
- Part fixe annuelle 14,33 € HT
Conscients de l’impact financier que pourrait avoir 
ce dysfonctionnement, nous vous informons que les 
services Eau de Garonne mettront en place, sur simple 
demande de la part des abonnés, un échéancier qui 
permettra de régler la facture en plusieurs fois.

Le service clientèle est joignable au 05 53 40 96 
21, de 8h à 18h, ainsi que le point d’accueil au 97 
boulevard du Président Carnot aux horaires suivants : 
Lundi de 14h à 19h, le mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 10h à 
17h, et le samedi de 9h à 12h.
De plus, une information spécifique sera disponible sur 
le site internet www.eaudegaronne.fr et sur celui de 
l’Agglomération d’Agen www.agglo-agen.net.

Secrétariat de la Mairie 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et le vendredi après-midi de 14h à 17h30
05 53 67 82 16
E-mail : accueil@ville-saintecolombeenbruilhois.fr 
Site Internet : www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
Le Maire reçoit le vendredi après-midi 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 84 57
École du bas : 05 53 67 83 69 
Cantine : 05 53 67 89 35

Centre de loisirs : 05 53 67 07 08
Crèche/Halte-garderie : 05 53 67 07 07
Assistantes maternelles à Sainte Colombe en Bruilhois :

DJEBARA Marina : 07 87 00 64 65

TORNARE Sylvie : 05 53 68 71 70 - 06 19 39 65 71

VESIER Marie Laure : 05 53 68 61 08

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

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

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

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

Services Petite enfance

Services Santé

Commerces de proximité

déchèterie

Numéro d’urgence

Services Municipaux
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dÉMoGrAPHie>

n VERDIER Raymond Jean décédé le 17/09/2020 à Agen
n SALAFRANQUE Guy décédé le 21/09/2020 à Sainte Colombe en Bruilhois décés

ÉtAt CiViL

SENTIS Matthias Thomas 
et DHELLEMMES Mathilde 

Fabienne Marie
le 18/07/2020

Mariages

LAROCHE Cédric Michel 
René, Pierre

et CHEBROU Françoise 
Marie Valérie

le 26/09/2020

ROUMANET Manon 
Nathalie et MERLET Kévin 

Jean Gilbert
le 14/08/2020

NOUVEAUX ARTISANS 
La chasse aux poux est ouverte !

Emmanuelle Pouxàdomicile est né en 2019 de l’envie et de la nécessité d’éradiquer les poux 
de la tête de nos enfants. 
Maman de deux filles scolarisées, j’ai pu constater que les poux faisaient, jusqu’à lors, parti de 
notre quotidien. 
Lassée d’utiliser des produits chimiques, onéreux et souvent peu efficaces, j’ai décidé de prendre 
le pou par les cornes et me voilà devenue Chasseuse de poux !
Je me déplace, en toute discrétion, à votre domicile, dans un rayon de 20 km environ autour 
d’Agen afin de débarrasser de manière 100% naturelle les têtes des enfants (parfois aussi des 
adultes) de leurs hôtes indésirables.

Le traitement est garanti 7 jours et les tarifs établis en fonction de la longueur des cheveux. 
Retrouvez moi sur Facebook : Emmanuelle Pouxàdomicile - Tél 06 43 29 03 32 - emmanuelle.pouxadomicile@gmail.com

PAGES Louis,
Benjamin

né le 29/07/2020

REY NAERT Adrien, 
Antony

né le 21/07/2020

CORDIER Jules, 
Maxime

né le 18/07/2020

DUGOUJON Margot, 
Augustine, Andréa
née le 21/08/2020

DJEBARA Aliya
née le 10/09/2020

LAMOUROUX Mathieu
et ZERHOUNI Salima

le 19/09/2020

BACCAUNAUD Sophie et
BEUTON Romain David 

le 11/07/2020

FURINA Giuseppe
et BOLORINOS Marine 

Anne-Rose
le 11/07/2020

LE MAUX Robin, 
Jean-Pierre, René
né le 24/09/2020
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VIe CoMMuNALe

Village de 960 habitants, situé dans le département du 
Gers à 10 minutes à l’ouest d’Auch (la grande ville la plus 
connue à proximité), la commune d’Ordan Larroque est 
labellisée quatre fleurs depuis 1999. Elle a également été 
récompensée pour ses actions en faveur de l’embellissement 
du village par le grand prix national du fleurissement 
en 2006, mais aussi le prix de jardinier en la personne 

Depuis le 1er janvier 2017 et 
conformément à la loi LABBÉ, 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics est interdite.
Notre commune s’est donc 
inscrite dans cette démarche 
dès 2017, avec pour objectifs 
prendre soin de la santé de 
nos agents, de préserver 
les ressources en eau et la 
biodiversité.

La présence d’herbes en bordure de caniveaux ou encore 
dans les allées de nos cimetières n’est donc pas signe 
d’un mauvais ou d’une absence d’entretien par les agents 
des services techniques... Elles sont simplement le signe 
d’une gestion en évolution de l’espace public, avec de 
nouvelles méthodes de désherbage. Fini l’utilisation de 
produits phytosanitaires qui agissaient de façon radicale 
sur les petites pousses indésirables qui apparaissent 
régulièrement, des techniques de substitutions ont donc 
été mises en place. Aujourd’hui notre équipe passe un 
tiers de son temps au désherbage “manuel”, il est donc 
urgent de trouver d’autres alternatives durables et moins 
chronophages.
Le passage au “0 phyto” ouvre de belles perspectives 
en matière de végétalisation de nos trois cimetières. 
Élus, agents municipaux et experts du CAUE travaillent 
à ces nouveaux projets d’aménagements. Nos objectifs 
communs et partagés : garantir l’esthétique des lieux, 
s’assurer d’un aménagement favorable à la biodiversité, 
simplifier l’entretien mais aussi permettre l’accès à toutes 
les Personnes à Mobilité Réduite.
D’une façon générale, les choses évoluent et les attentes de 
la population aussi !

CADRE DE VIE
Changeons de nature…
Acceptons les herbes spontanées !

Ordan Larroque,
une visite riche en enseignement

d’Alain MESTRE, agent communal, ou encore les labels 
“3 feuilles” et “0 phyto” qui récompensent les villes ayant 
fait le choix de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. 
Au delà des titres et récompenses, c’est une véritable 
philosophie alliant cadre de vie et développement durable 
que partage élus, employés communaux mais également la 
population de Ordan Laroque. Les actions pédagogiques 
menées auprès des plus jeunes ont valu à leur école son 
titre “éco-école” venant valoriser leur travail.

Lors de notre visite le 23 
septembre dernier, nous avons 
pu constater une forte volonté 
des élus et mais également 
une grande implication de 
l’équipe technique pour 
perpétuer et même développer 
ces actions en faveur du cadre 

de vie offert aux habitants de la commune mais aussi aux 
visiteurs de passage. Ils ont perpétué l’embellissement de 
leur village en tenant compte de l’évolution des exigences 
liées au label Villes & Villages Fleuris notamment ceux 
visant une démarche éco responsable et de développement 
durable. Cette politique les amène à organiser de 
nombreuses visites de partenaires, de collectivités (comme 
la nôtre), d’étudiants, qui viennent chercher des conseils 
pratiques et échanger sur les expériences locales.

Cette visite fut un moment riche d’échanges, en toute 
simplicité et convivialité. Nous sommes repartis grandis 
et confiants quant à nos objectifs assumés, d’amélioration 
du cadre de vie et de valorisation du territoire de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois pour pouvoir atteindre dans les 
années à venir la 4ème fleur ! 

De belles idées et 
de nouveaux projets 
devraient naître au 
sein de notre équipe 
municipale à travers sa 
commission «Cadre de 
Vie» et de nos équipes 
techniques qui œuvrent 
au quotidien pour qu’il soit agréable de vivre à Sainte-
Colombe-en-Bruilhois.
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VIe CoMMuNALe
MANIfESTATIONS

Pour plus de renseignements ou pour toutes inscriptions, contacter la mairie au 05 53 67 82 16

OCTOBRE ROSE

Comme chaque année, Sainte Colombe, partenaire de l’opération.
Informer, Participer, Se mobiliser pour mettre en avant celles et ceux qui luttent 
contre la maladie du cancer du sein.
Engageons-nous à sensibiliser notre entourage à la prévention. 
Venez nombreux participer à notre marche solidaire au profit d’une belle opération. 
Du rose dans nos cœurs en ce jour du 31 octobre à Sainte Colombe en Bruilhois. 
Nous comptons sur votre sensibilité. 
Merci pour votre soutien.

#prévention#mobilisation#octobrerose#stecolombe#
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TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Vie CoMMuNALe>

PRIM@EVER IMMO - SATAR
LOT N°7 TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt frigorifique
Le projet de la Satar est de développer 12 000 m² de surface. Les travaux d’une première phase de 3 000 m² vont débuter 
le mois prochain.
La société agenaise de transports et d’affrètements routiers est en effet un acteur majeur de la logistique, et possède pas moins 
de 23 agences en Nouvelle-Aquitaine. La Satar a besoin d’un entrepôt froid sur le TAG, tout en maintenant ses activités au 
Marché d’intérêt national de Boé, et ce sont donc 45 000 m2 qui lui sont vendus. Les travaux devraient débuter l’été prochain.

SCI PARADOU - Chabrié Isolation
LOT N°20 TECHNOPOLE AGEN GARONNE
Construction de deux ateliers artisanaux et bureaux associés
Cette entreprise (qui compte 35 salariés) est présente sur la zone Jean-Malèze de Bon-Encontre depuis 1987. Spécialisée 
dans l’isolation de chambres froides et de salles blanches pour les professionnels, elle souhaite développer sa production, et 
implanter son siège social au TAG. Y est prévue la construction d’un bâtiment de 9 000 m2, dont une partie sera réservée à la 
location. Chabrié Isolation occupera 350 m2 de bureaux et 1 050 m2 d’entrepôts, et le reste - soit 950 m2 de bureau et 500 
m2 d’entrepôt - sera loué à la société Fauché (spécialisée dans le matériel électrique, 50 collaborateurs basés à Roquefort). 
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ÉCOLe
n Rentrée scolaire

« Malgré le contexte sanitaire lié au coronavirus, la rentrée scolaire 

s’est bien déroulée. Nos 133 élèves étaient contents de retrouver 

le chemin de l’école et leurs copains. Cette année scolaire est 

particulière car nous avons une seule et même classe pour 3 niveaux 

différents (Petite Section, Grande Section et Cours Préparatoire). 

Afin d’éviter ce mode de fonctionnement à l’avenir, l’élu référent aux 

affaires scolaires M. Claude DALENS accompagné des Responsables 

de Parents d’Elèves (RPE) ont été reçus par l’inspection académique 

dans le but de demander l’ouverture d’une sixième classe. Bien que 

leurs doléances aient été prises en compte, cela ne sera guère possible cette année mais on ne désespère pas 

d’obtenir cette classe supplémentaire si l’effectif de l’école augmente.

Au vu de la fermeture de plusieurs écoles autour de nous et dans un souci sanitaire, nous avons remis en place 

une organisation qui permet à l’ensemble des enfants scolarisés du Primaire réparti en 3 classes de ne pas 

se croiser dans la journée et lors du temps périscolaire. Pour ce faire, la cour de récréation est séparée en 3 

parties distinctes, chaque enfant à sa place attitrée à la cantine, les garderies sont 

désormais séparées par site et les TAP sont également soumis aux mêmes règles 

sanitaires strictes. L’objectif étant de limiter le risque de contagion si des cas sont 

avérés.

A titre d’information, comme chaque année l’arbre de Noël et la remise de 

cadeaux tant attendus par nos chers enfants sont maintenus sous réserve des 

mesures sanitaires exigées et le déroulement de ce moment de partage risque 

d’être modifié. »

VACANCES SCOLAIRES

Vacances de la Toussaint 2020

Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël 2020

Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021

n Rentrée des classes

Effectifs : 133 élèves

■ Ecole du haut

Classe 1 : Petite et Moyenne section - 29 élèves (16 PS et 13 MS) – Mme ARRIS

Classe 2 : Moyenne section, Grande section et CP - 25 élèves (7 MS, 12 GS et 6 CP) – Mme MARTIN

■ Ecole du bas

Classe 3 : CP - CE1 - 28 élèves (12 CP et 16 CE1) – Mme ARDURAT et Mme ZANARDO

Classe 4 : CE2 et CM1 - 25 élèves (17 CE2 et 8 CM1) – Mme DALLEAU et Mme HUGUET

Classe 5 : CM1 et CM2 - 26 élèves (10 CM1 et 16 CM2) – Mme CAVERO 
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eCoLe>

Mme ZANARDO Karine Directrice et Mme ARDURAT Céline Enseignante
28 élèves (12 en CP et 16 en CE1)

CLASSE DE CP - CE1

 MOYENNE - gRANDE SECTION MATERNELLE ET CP

Mme MARTIN Sandrine Enseignante et Mme STRONIARZ Jessica ATSEM
25 élèves (7 en moyenne section, 12 en grande section et 6 en CP)

PETITE - MOYENNE SECTION MATERNELLE

toutes les photos sont légendées de gauche à droite

CLASSE DE CE2 - CM1

CLASSE DE CM1-CM2

Mme CAVERO Maryse Enseignante 
26 élèves (10 en CM1 et 16 en CM2)

Mme DALLEAU Marie et Mme HUgUET Jennifer Enseignantes 
25 élèves (17 en CE2 et 8 en CM1)

Mme ARRIS Estelle Enseignante et Mme ROYÈRE fabienne ATSEM
29 élèves (16 en petite section et 13 en moyenne section)



n Judo eNteNte
Le judo entente Roquefort Ste Colombe entame une nouvelle saison dans un contexte un peu inédit. 
Ce virus qui circule partout en France et dans le monde nous oblige à modifier nos habitudes, la 
propreté et l’hygiène faisaient déjà partie de nos bonnes habitudes. Nous les avons renforcé en 
désinfectant les tapis avant et après chaque cours et du gel hydro-alcoolique est mis à disposition 
pour nos pratiquants et leurs parents. Ils doivent mettre ce gel sur leurs mains et pieds afin d’être le 
plus « propre » possible. Nous faisons tout notre possible pour que nous puissions tous pratiquer 
dans de bonnes conditions. 

Le club propose du judo pour tous les âges dès 4 ans, du jujitsu dès 12 ans et du taïso (gym 
d’entretien) pour tous. La saison passée, nous avons donc pas pu la terminer mais nos jeunes 

judokas ont été présents sur les tatamis du dojo départemental d’Agen, des cadettes se sont illustrées sur des compétitions 
régionales et un grand nombre de nos judokas ont pu donner le maximum sur des tournois de club.

Nous félicitons chacun d’entre vous pour l’engagement et le bon comportement qu’ils ont eu à chaque sortie, nous 
espérons qu’ils poursuivront leurs efforts cette saison.
Le club a pu être présent lors des goulardises et du Téléthon, preuve que le judo n’est pas juste compétition mais il est 
surtout éducatif et ludique. Nous sommes présents dans l’école de Ste Colombe pour les TAP, l’école après l’école mais 
cette fois-ci elle est sportive. Nous permettons de faire découvrir le judo dans notre dojo ou dans la salle de motricité 
de l’école du haut (avec des tapis).

Nous remercions la mairie pour leur engagement envers les enfants de la commune et pour la longévité des TAP qui 
nous permet d’exister un peu plus au sein du village.

Nous souhaitons à tous les adhérents et leurs familles une bonne saison 2020-21.
Il est possible de s’inscrire tout le long de l’année !

Contact : Présidente du club Martine Carbonnelle 06 21 43 47 85
Site du club : judo-entente.com
Site Facebook : judo entente Roquefort Ste Colombe

10

ASSoCiAtioNS
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n FoLieS MAGiqueS eN BruiLHoiS

C’est avec un grand regret que nous avons décidé 
d’annuler notre spectacle du 3 octobre en raison de la 
situation sanitaire. Ce spectacle est reporté au samedi 22 
mai 2021. 
En attendant, nous sommes à votre disposition pour toutes 
demandes de prestations (illusion, close up, mentalisme, 
animation enfant...) pour animer vos soirées ou événements 
pour tout public, associations, comités d’entreprise, 
anniversaires.
Contact : Laurence Togni et Pascal Briaud  06 81 17 53 81
Sur Facebook  : https://www.facebook.com/Folies.
Magiques.en.Bruilhois/

ASSoCiAtioNS>

n ASSoCiAtioN SoiNS 2000

« Des soins relationnels pour aider les personnes âgées à 
reprendre pied »
Extrait : « Après le confinement, le service de soins à 
domicile Soins 2000, implanté à Sainte Colombe en 
Bruilhois en Lot et Garonne a expérimenté une nouvelle 

n ASSoCiAtioN SPortiVe ruGBy de 
SAiNte-CoLoMBe eN BruiLHoiS
Depuis le début de saison 2020/2021, la FFR propose 
à ses clubs de mettre en place une activité Baby-Rugby, 
beaucoup de clubs se sont lancés dans l’aventure, l’école 
de rugby des Lionceaux propose quant à elle depuis déjà 4 
saisons cette activité d’éveil ludique, sportive et conviviale 
à ses jeunes pousses. C’est un moment privilégié où sous 
la responsabilité de coachs expérimentés, les enfants et les 
parents partagent un moment de complicité.
Attention, on ne parle pas de pratique sportive du rugby, 
mais bien d’une approche du rugby adapté pour les tout-
petits.
N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant est intéressé, 
cette activité est proposée à partir de 3 ans. 
Nous accueillons à n’importe quel moment de la saison. 
Renseignements au 06 81 49 11 29

RENSEIGNEMENTS AU : 06 81 49 11 29 

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  

ÉCOLE DE RUGBY DE 
SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS 

forme d’accompagnement pour les personnes âgées 
désorientées ». Si l’article vous intéresse, toute l’équipe 
de Soins 2000, toujours à l’écoute pour le mieux-être de 
nos aînés se tient à votre disposition pour vous le faire 
parvenir.
Article paru dans « actualités sociales » interview de Elodie 
Bertrand, psychologue à Soins 2000
Contact : 05 53 68 87 88
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Services disponibles selon les associations  - www.admr.org

ASSoCiAtioNS
n AdMr
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ASSoCiAtioNS>
n CoMitÉ deS FêteS 
31 juillet 2020 : De belles retrouvailles ! 
Le Comité des Fêtes, c’est d’abord un ensemble de 
bénévoles ; certains fidèles sont présents depuis longues 
dates et d’autres arrivés plus récemment sont tout aussi 
engagés.  
D’ailleurs les bénévoles disponibles ont répondu à l’Appel 
du Président : “Ah ça il nous tardait vraiment de vous 
retrouver ! ”. Zoom sur une équipe qui n’a pas hésité à 
venir malgré le contexte sanitaire.
Tous ne sont pas sur ces photos mais tous ont un rôle 
essentiel dans chaque manifestation ! 

Et la suite ?  
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser les 
Goulardises cette année et malheureusement il en sera de 
même pour la soirée de Halloween...
Vos premiers rendez-vous de 2021 sont à noter sur votre 
agenda ; chaque manifestation sera discutée en fonction 
de l’évolution de la situation COVID. 
• 6 Février chandeleur,  
• 2 Mai brocante,  
• Fête du village début juillet  

Nous aurons besoin de vous pour l’organisation de 
ces festivités : Rejoignez-nous et Suivez-nous sur 
notre page Facebook https://www.facebook.com/
Comitesdesfetes47310/ 

Contact : 
mail : comite.sainteco@laposte.net 
Tél : 06 28 32 58 46

< La place du bruilhois doit 
accueillir une scène qui 
nécessite une expertise pour 
son montage !

La Team spéciale grillade 
dans les starting-blocks ! >

< L’équipe des jeunes est 
prête pour un service à 
table ! 

Les frites n’ont qu’à bien se 
tenir ! >

Sur fond musical animé par DJ VERTIGO et toujours en 
partenariat avec « Les Pies Se Rient », le repas s’est déroulé 
dans une ambiance sympathique ; les 126 convives ont 
pu profiter de cette douce soirée au cœur du village. Le 
Comité remercie la Municipalité pour son soutien dans 
l’organisation de ce repas dans un contexte inédit.

La place du Bruilhois a, le temps d’une soirée, retrouvé 
des éclairages festifs, que le fier clocher n’a pas oublié 
de veiller !
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La nouvelle saison de l'Amicale Laïque 

 

 

 

 

   

 

Les prochaines soirées 

                                       

               

Les activités physiques et sportives 
 

Adhésion annuelle UFOLEP 25 € 
- Rando  
- Yoga (+ participation 100 €) 
- Qi-Gong (+ participation 100 €) 

Les activités culturelles et ludiques 
 

Adhésion annuelle FOL 13 € 
- Lecture 
- Découverte  
- Informatique, bureautique 
- Soirées jeux 

L'exposition artistique 

du 18 au 21 mars 2021 
Thème : Les moyens de locomotion 

 
* Report de l'expo 2020 

* 

Pour toutes nos 
soirées, à la salle des 
fêtes du village, les 
consignes sanitaires 
seront respectées : 

- Port du masque 

- Distanciation 

- Hygiène des mains 

Nouveau 
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ASSoCiAtioNS>
n CLuB de Foot
Le retour des champions !

Les revoilà ! Non pas les 
moustiques tigres qui ont 
largement sévis cet été sur le 
Lot et Garonne tout comme 
à Sainte Colombe mais nos 
vieux crampons ont repris le 
chemin du stade municipal.
Oui, il est grand temps que 
la nouvelle saison de foot 
commence après une longue 

pause estivale bien méritée faisant suite au confinement…
L’entrainement a enfin reprit fin août et les matchs début 
septembre…

Entre temps, l’assemblée générale du club de foot s’est 
tenue le vendredi 26 juin dernier dans la salle des fêtes 
en veillant bien aux distanciations et aux gestes barrières.
Les membres élus pour la saison 2020 - 2021 sont :

• Président : Olivier BESSON  
• Vice-présidente : Elodie AUDUREAU
• Président d’honneur : Philippe PORTELLA
• Trésorier : Charles ANDRE  
• Trésorier adjoint : Olivier PAILLAUD  
• Secrétaire : José MARIVELA  
• Secrétaire adjoint : Jean Christophe ALIBERT
• Webmestre : Olivier BESSON

Les entrainements et les matchs ont repris en limitant au 
maximum les risques sanitaires. Une liste des joueurs 
présents avec numéros de téléphone a été mise en place, 
du gel hydroalcoolique et bien sûr, un œil ouvert sur les 
distanciations… 

Le club tient chaleureusement à remercier toutes les 
personnes de la commune et des alentours pour avoir voté 
pour un de ses projets dans le cadre du budget participatif, 
organisé par le Conseil Départemental de Lot et Garonne.

Le club demandait la réfection de la pelouse, 
l’agrandissement des vestiaires et la rénovation de 
l’éclairage. Ces projets n’étaient portés par le club de foot 
pour son seul profit mais aurait pu bénéficier aux élèves 
de l’école municipale, tout comme à l’école de rugby qui 
utilise également ces installations… 

Néanmoins, le club de Sainte Colombe est toujours ouvert 
pour intégrer de nouvelles recrues parmi ceux qui ont jadis 
plus ou moins brillé, et qui souhaitent pouvoir jouer au foot 
et pouvoir être protégés des paparazzis et des journalistes 
sportifs…

Passe au stade le lundi soir ou le vendredi soir pour te faire 
connaître !
Le secrétaire et joueur
A.S. Ste Colombe
José MARIVELA
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n AteLier SÉ CANto

Le chant en partage
Comme beaucoup d’entre vous et comme beaucoup 
d’associations communales, nous avons été contraints 
d’interrompre nos activités à cause de la COVID. Nous 
projetions d’intervenir à Laplume pour une soirée gasconne, 
à l’ADMR pour son assemblée générale, auprès du Club du 
Troisième Age de Sérignac, et bien sûr, pour la désormais 
très fameuse et sainte colombine Fête des Lavandières. 
Fort heureusement, le 8 mars, à l’occasion de la Journée 
Internationale des Femmes, nous avons pu donner un 
concert avec les Voix du Bruilhois, en l’église Notre Dame 
du Bourg. Ce fut un moment d’autant plus agréable pour 
nous que le public a largement manifesté son contentement 
devant notre répertoire varié, et entièrement consacré à la 
mise à l’honneur de toutes les femmes.
Les cours de chant ont repris depuis le 6 octobre. Cet 
atelier de chant est ouvert à tous. Vous pouvez nous 
rejoindre le mardi, de 18h à 20h, salle du troisième Age 
(bas de la salle des fêtes).
Venez découvrir le plaisir de chanter, ensemble, la joie 
de partager cette belle activité à la portée de chacun. Le 
chant c’est jubilatoire ! Et à minima, chanter réduit le stress 
et améliore la respiration. Alors, à bientôt ?
Contact : Sabine Therasse 06 10 77 35 03

ASSoCiAtioNS

Concert du 8 mars 2020

n GÉNÉrAtioN BruiLHoiS
Elle a fait sa rentrée !
Notre association vous propose des activités sportives dans 
la bonne humeur et dans une ambiance dynamique AU 
POLE SPORTIF A BECADE A ST COLOMBE EN BRUILHOIS.

• Tous les lundis : AEROBIC (à partir de 12 ans)
de 18h30 à 19h30

• Tous les mercredis : ZUMBA KIDS (de 5 ans à 11 ans) 
de 17h30 à 18h15

• Tous les mercredis : STEP (à partir de 16 ans)
de 18h30 à 19h30

• Tous les mercredis : ZUMBA ADULTES (à partir de 12 ans) 
de 19h45 à 20h45
Les cours sont assurés par Guillaume Laborde.

Nous avons une page FACEBOOK  : https://www.
facebook.com/Generation-bruilhois-109267200429570

Pour tous renseignements : 
Caroline Authier Présidente 06.37.28.79.97
Sylvie Boudon Trésorière  06.41.11.93.87

Génération Bruilhois aura à cœur de participer comme 
chaque année à Octobre Rose le 31 octobre à 14h devant 
le pôle sportif à Ste Colombe en Bruilhois. 
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ASSoCiAtioNS>
n LeS AMiS du PAtriMoiNe

Travaux restauration : croix de Lamartine, cœur de Marie église de Goulard, fontaine 
de Cabanot - Travaux entretien sites : lavoir d’Au Rou, rempart du 12e - Conférences : 
historique du bourg, Mourrens, Goulard - Fête des lavandières : 2e vendredi de juillet, 
scènes, dialogues de lessive, rinçage, essorage, séchage, chants, danses, occitans - 
Visites estivales commentées de 2h en juillet et août - Visites à la demande : écoles, 
groupes, associations, comités d’entreprise. (voir photos ci-dessus)
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Histoire de notre village :
Qui est malheureusement d’actualité !
Quelques grandes épidémies qui ont frappé la France en 
1347 - 1352 la peste noire, en 1894 le choléra, en 1917 
- 1919 la grippe espagnole durant la grande guerre, en 
1957 - 1958 la grippe asiatique, en 1968 - 1969 la 
grippe de Hong Kong.
Comment les habitants, nos ancêtres de notre commune  ont 
vécu la peste de 1629 à 1631 ?

La peste à Ste Colombe
Dans les années, 1629 et 1631, la communauté fut 
cruellement atteinte par la contagion (c’était ainsi que la 
peste  était appelée). Pour  combattre le terrible fléau, des 
mesures de protection très curieuses furent prises.
Avant le XVIIe siècle, la Contagion fit sentir ses ravages 
en plusieurs circonstances dans les régions agenaise et 
condomoise. Elle fut apportée de l’extérieur. Nous ne 
saurions nous étendre sur le développement de l’épidémie 
au moyen âge et jusqu’au XVIe siècle. Nous nous 
contenterons de rappeler quelques mesures prises à Ste 
Colombe  dans les années 1629 et 1631. Le  corbeau  de 
la communauté, ainsi appelé pour le vêtement noir qu’il 
portait d’habitude y trouva trop d’ouvrage à faire. Dans 
les archives, on relève certaines mesures curieuses pour 
essayer de se garantir du danger.
En 1629, on séquestra dans leur maison, les habitants 
des maines (domaines avec habitation) de Birac et de 
Pailhola auxquels on faisait passer à distances les aliments 
nécessaires. Tous les étrangers furent chassés et nul ne 
dut recevoir chez soi des gens mêmes venus des régions 
voisines.
Les avenues du bourg étaient barrées par des chaînes 
surveillées par des hommes armées. Quand aux personnes  
des deux sexes entrées chez Jacques Laburthe après sa 
mort, ils furent contraints de rester chez eux sans en sortir. 
Ils pouvaient s’approcher des gens sains à plus de dix 
pas, sous la menace du mousquet. Ce genre de défense 
était rendu licite, afin de tenir dans l’éloignement les gens 
cherchant à pénétrer dans les lieux contaminés, en vue 
du vol ou du pillage. Et cet état de choses se continuait 
aussi bien de jour que de nuit. Même les chirurgiens et le 
corbeau qui entraient dans les propriétés pour y cueillir  
des fruits pouvaient être reçus par des coups de feu (arch. 
dép.GG225-BB.51).
Dans l’automne de 1631, la contagion reparut très 

menaçante encore. Alors, le 30 novembre, la jurade 
délibéra sur les moyens d’échapper à l’étreinte du fléau. 
L’assemblée fut tenue en présence de maître Biennassis, 
docteur en médecine. On arrêta :
Les chats dudit présent lieu seront tués. Secondement, 
les chiens quy sont nourris audit lieu et juridiction seront 
attachés ou tués partout, le jour de la publication du 
présent, à peyne de dix livres pour chaque contrevenant.
On désignera plusieurs maisons pour être immédiatement 
désinfectées encore celle de Laburthe ainsi que plusieurs 
autres. Tous ceux qui auraient fréquenté à la maison dit 
Laburthe depuis son décès seront séquestrés et demeureront  
à part et il leur sera interdit de fréquenter personne, sous 
peine de cent livres et oultrement, si eschoit à dix pas, et 
en cas qui s’approcheront de plus de dix pas, permis de 
les chasser avec armes à feu et autres armes...
Et attendu les grandes occupations que Messieurs les 
Consuls ont, pour avoir plus facilement le cœur à l’exécution 
du présent arrestat, seront commis les dits Barthélémy 
Laburthe et Armand Rebel, marchands, auxquels est 
permis de faire exécuter le présent arrestat, comme si les 
dits consuls  mesme  y estaient  en personne et de pouvoir, 
comme donneront advis aux d. sieurs consuls aud. présent 
lieu de ce quy se passera (arch. dep.E.617).
Mais le fléau n’en continua pas moins ses ravages et la 
population en restera longtemps grandement affligée. La 
mort continuait à frapper à coups redoublés. Les brassiers 
furent dans la nécessité d’avoir recours, faute de nourriture 
assurée aux distributions de fèves sèches faites par le 
seigneur et les consuls. Malgré la pénurie de main d’œuvre 
produite à la suite de l’exode des paysans se réfugiant sur 
la rive droite du fleuve, il n’y eut jamais complet de culture 
et manque absolu de récolte. Mais cet état voisin de la 
misère se répéta et se maintint longuement.

Source Archives Départementales de Lot et Garonne. 
L’orthographe des mots et le texte ont été respectés.

BUDGET PARTICIPATION CITOYENNE 
Merci à tous d’avoir voté pour notre projet de premier 
musée rural à Sainte Colombe, hélas nous n’avons pas 
été retenus !
Facebook : https//les amis du Patrimoine de sainte colombe
Présidente : Denise Maraval
Tél : 06 71 28 00 57 - Mail : maletes@wanadoo.fr
Francine Tapie
Tél : 06 31 02 72 13 - Mail : francine.tapie47@orange.fr

Création musée rural de Ste Colombe
Si vous possédez des ustensiles de cuisine, outils de jardinage anciens qui sont pas vos greniers, pensez à nous, pour 
agrandir les collections du futur musée de la commune !
Si nos activités et projets vous attirent, nous vous accueillerons avec plaisir !

Contact : 06 71 28 00 57
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Amicale Laïque : Soirée, Spectacle, Yoga, Randonnées, 
Cours informatique, Cuisine…
Suzy FLEURY, Co-présidente correspondante :
Tél : 06 75 62 18 02 - alstecolombe@orange.fr
Denise GUILHOT, Co-présidente secrétaire : 
Tél : 06 23 71 94 84
Brigitte HEQUET, Co-présidente secrétaire adjointe : 
Tél : 06 28 74 01 63
Josette VENANCY Co-présidente trésorière :
Tél : 06 33 13 51 34 - venancy@laposte.net
Blog : http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/ 
mail : alstecolombe@orange.fr

Association des Parents d’Élèves :
Mme CUVIGNY Laëtitia
https://www.facebook.com/apestecolombe 

Association Sé Canto :
Mme THERASSE Sabine, 533 Chemin de Sauvagnères 
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 06 10 77 35 03 - sabine.therasse@orange.fr

Club 3ème Âge : Lotos, Repas des adhérants.
M. BALDACCHINO : marielouise.casse@free.fr

Club de Foot : Foot loisir - Entrainement, match
M. BESSON Olivier,17 Place du Bruilhois
47310 Ste Colombe en Bruilhois
olivier.besson2@wanadoo.fr ou jose.marivela@justice.fr 
Site internet : http://asscenb.footeo.com/

Comité des Fêtes : 
M. VALERY Stéphane : comite.sainteco@laposte.net
https://www.facebook.com/Comitesdesfetes47310/ 

Génération Bruilhois :
Zumba Adulte, Zumba kids, Step et Aerobic.
Mme AUTHIER Caroline, 58 Côte du Pinson
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 06 37 28 79 97

Judo Entente :
JUDO enfant Adulte - Jujitsu self défense, Taïso
M. BALZAC Patrick, 733 Route de Manau
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 67 89 08 - 06 07 37 98 27
balzac.froid.47@wanadoo.fr
Mme CARBONNELLE, 47310 Roquefort
Tél : 06 21 43 47 85 - martine.carbonnelle@orange.fr

La Tour des Chants : Chorale
Mme Geneviève CHAMPEMONT, 387 Route de Mourrens 
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 96 61 69
http://www.lacordevocale.org/

Le Buis qui Court : Jardin partagé, Fête de la musique
Mme GOULETTE Myriam, 1941 Route de Mourrens
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 47 14 55 - myriamg47@gmail.com

Les Amis du Patrimoine : Entretien et rénovation du 
patrimoine de Sainte Colombe
Mme MARAVAL Denise, Testemale 47310 Moncaut
Tél : 05 53 97 11 89 - maletes@wanadoo.fr
Facebook : https//les amis du Patrimoine de sainte colombe

La Ruchotèque :
Mme Céline COLSON (secrétaire)
Tél : 06 71 58 50 61 - 06 79 40 92 42
laruchotheque@laposte.net

Los Seniors del Bruilhois : Bandas
M. ORTAL Gérard, 61 chemin de carabin, 47310 Brax
Tél : 05 53 96 04 99 - ortal.gerard@wanadoo.fr

École de Rugby (A.S.R.S.C.B) : Rugby Enfants
M. BONNEFON Denis
Tél : 06 81 49 11 29 - bonnefon.denis@orange.fr

Société de chasse : Chasse - Repas gibier, Loto

Autres associations ou organismes associatifs

ADMR
Mme CANDELON Pascale, 5 rue du Rivelin
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 67 03 14

Coopérative Scolaire
Mme ZANARDO Karine, 5 rue des Pigeonniers
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 67 81 50

La Paroisse
Abbé Benoit YAO, Presbytère - 47310 Brax
Tél : 05 53 87 21 64

Soins 2000
M. PHEBY, 5 rue du Rivelin
47310 Ste Colombe en Bruilhois
Tél : 05 53 68 87 88

n LiSteS deS ASSoCiAtioNS



Participation
5€
/ adulte

(re) découvrez 
le village de 

Sainte-Colombe
 à travers son
patrimoine et 

une visite
commentée !

Café d'accueil > 9h00
Départ > 9h30

Circuit > 7 km
Possibilité d'effectuer 
un circuit de 3,6 km  

2h30
OU 40 minutes  

Stade 
Municipal

Marche Solidaire 
OCTOBRE ROSE 

À SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Samedi 31 octobre

au profit de
Réservation 

au
06.08.41.70.16

ou
06.28.32.58.46

par l'association 
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