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L'année 2021 est une période de changement pour la fiscalité locale. La 
taxe d'habitation a été supprimée pour la grande majorité d'entre nous 
et la nouvelle loi de finances a diminué de moitié la base imposable des 
entreprises de production. C'est avec ces nouveaux éléments que le 15 
avril dernier, le Conseil Municipal a voté un budget prévisionnel difficile 
pour 2021 avec une baisse des recettes d'imposition et de dotation de 
l'état de presque dix mille euros par rapport à l'année précedente, alors 
que la crise nous impose des charges supplémentaires notamment au 
niveau des écoles. Cependant, nous avons fait le choix de ne pas
changer les taux d’imposition communaux.

Malgré cela, nous sommes restés ambitieux dans les travaux et projets 
importants pour la commune. C'est ainsi que nous débuterons à partir 
du mois de juin plusieurs chantiers :
– l'achèvement de la 3ème tranche des travaux de l'église de Mourens 
avec le lancement d'un appel à concours pour le remplacement des 
vitraux
– la réfection de l'accueil de la Mairie
– le lancement d'une étude pour un nouveau groupe scolaire
– la création d'un circuit Tèrra Aventura

Secrétariat de la Mairie

05 53 67 82 16

Du lundi au samedi : 8h30  12h00
Vendredi : 8h30  12h00 - 14h00  17h30

accueil@ville-saintecolombeenbruilhois.fr

www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr

Le Maire reçoit le vendredi après-midi ou sur 
rendez-vous.

Nous n’oublierons également pas de travailler à l'embellissement et l'accessibilité de notre
commune, et à reprendre nos festivités dans le respect des règles sanitaires.



AGUADO Pierre décédé le 05/04/2021 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Brèves

État civil

BONOTTO Joseph décédé le 18/04/2021 à Agen

     

Les prochaines élections départementales et régionales arrivent bientôt ! 
Pour ce faire, rendez-vous à la salle des fêtes de la commune les dimanches 20 
et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00.
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité et de votre stylo.
Des mesures sanitaires seront mises en place : port du masque obligatoire, 
lavage des mains au gel hydro-alcoolique, une distanciation physique d’au moins 
un mètre et une jauge d’accueil de 6 personnes à la fois dans la salle des fêtes.

Nous vous rappelons que l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans. En dehors de cette situation, votre inscription sur les listes a dû faire l’objet 
d’une démarche volontaire auprès de votre Mairie avant le 14 mai 2021. 

Nous sommes heureux d’accueillir sur la commune Mme Caroline CASONATO, 
désormais auto-entrepreneuse en tant qu’Agent Mandataire en immobilier, au sein 
du réseau BSK Immobilier afin de vendre des biens existants, terrains, immeubles 
de rapport, maisons...
    ccasonato@bskimmobilier.com       06 81 38 71 69

PLANES veuve HERIT Alberte, Aimée décédée le 18/05/2021 à Agen

MAISONNEUVE
Pascal, Éric

&

FURLAN Muriel

mariés le 
15/05/2021

TOFFOLI Romain,
Raphaël, Jean-Robert

&

LAINÉ Raphaëlle,
Stéphanie

mariés le 
15/05/2021

STRÜBI Jérémie,
Mickaël, Stéphane

&

MOUFTI Laïla,
Hélène

mariés le 
22/05/2021

MASSARDI
Mattis, Florian

né le
03/04/2021

STRÜBI Côme

baptisé le
22/05/2021

STRÜBI Éline

baptisée le
22/05/2021

THIERY Hervé décédé le 02/06/2021 à Agen



Vie communale
Le 1er mars, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, a approuvé le Compte Administratif 2020 de la commune. Lors de la séance du 15 
avril, le budget primitif 2021 proposé par Monsieur le Maire a été voté à la majorité. Le 
Conseil Municipal a fait le choix de continuer à maintenir une stabilité des taux d’imposition 
en 2021 en matière de taxe foncière des propriétés bâties et non bâties. 
Pour le taux du foncier bâti, suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, la compensation pour les communes est réalisée par le transfert de la part dépar-
tementale de taxe foncière bâtie. Le taux de la taxe foncière pour les propriétés bâties s’élè-
vera donc à 42,65% (15,32% taux communal 2020 + 27,17% taux du département 2020). 
Ce qui équivaut à ne pas augmenter les impôts locaux pour la part communale. 
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La cérémonie commémorative de l’Armistice de 
1945 s’est déroulée le samedi 8 mai 2021, au 
Bourg, devant le Monument aux morts en pré-
sence de l’Équipe Municipale, des associations 
d’anciens combattants ACTM et FNACA, ainsi que 
des membres du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) et de leurs parents.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la céré-
monie s’est tenue en comité restreint. 
Après le discours de Monsieur le Maire, les 
personnes présentes ont eu la chance d’écouter 
un magnifique poème prononcé par la Louise, 
Maire junior de la commune.  

Vie communale

Tèrra aventura, c'est une chasse aux trésors ludique, s'adressant aux 
petits comme aux grands et qui est en passe de voir le jour dans notre 
belle commune.
Notre circuit pédestre d'environ 3 kilomètres, ouvert tous les jours de 
l'année, permettra à tous de découvrir ou redécouvrir les richesses et 
l'histoire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sous forme de questions à 
choix multiples.
Des QR codes seront dissimulés sur le parcours que vous emprunterez, 
le but étant de découvrir leurs emplacements et les trésors qu'ils 
génèrent. Dans les caches de Tèrra Aventura vivent les Poï'z, de petits 
personnages aux caractères bien trempés, à débusquer grâce aux QR 
codes à flasher à la fin de chaque parcours. Pour découvrir les Poï'z 
c'est simple : choisissez un parcours, laissez-vous guider, répondez 
aux énigmes et le tour est joué !
Le départ du parcours se fera sur le parking de la salle des fêtes de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois et sera accessible à partir de la fin juin, à 
l'occasion du lancement de la saison 2021 et des 10 ans de Tèrra 
Aventura.
Tèrra Aventura, c'est l'opportunité de découvrir la Nouvelle-Aquitaine 
et le géocaching à travers une application 100% gratuite. 
Partez à l'aventure sur plus de 400 parcours, laissez-vous surprendre 
par de superbes découvertes et plongez dans un univers captivant. 
    https://www.terra-aventura.fr/

À l'occasion de ce nouveau projet, la Mairie a fait réaliser 3 colombes 
en métal découpé que vous aurez le loisir de retrouver dans le village. 
Par ailleurs des aménagements sont en cours de réalisation sur la 
route du chemin des Vignes et sur le site de Laborde afin de rendre le 
parcours plus accessible.



 École École maternelle : 
05 53 67 84 57 
École primaire : 
05 53 67 83 69 
Cantine : 
05 53 67 89 35

Lou-Anne, Anna, Rafaël, Bénito, Mattéo, Hugo et notre Maire junior du Conseil Municipal des 
Enfants de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Louise, se sont mis au travail pour proposer différents 
projets à destination de leurs « électeurs », les enfants de nos écoles.
Lors de la séance du Conseil Municipal des Enfants du vendredi 5 février 2021, nos jeunes élus ont 
fait émerger de leurs échanges plusieurs idées : organiser une chasse au trésor, entretenir la cour 
de récréation de l’école ou encore construire un banc de l’amitié… 
C’est le projet du « Banc de l’amitié » qui a été retenu pour 
être leur première action ! 
Le principe du « Banc de l’amitié » est simple : dès qu’un 
enfant se sentira seul, il pourra s'asseoir sur ce banc et ainsi 
ses camarades présents dans la cour de récréation pourront 
venir lui apporter du réconfort et de la compagnie. 
Encadrés par M. Fabien VACQUÉ, 1er Adjoint au Maire et Mme 
Caroline AUTHIER, Conseillère Municipale déléguée au 

Au mois de mai, les 
enfants de la cantine de 
l'école ont eu la chance 
de déguster des cerises 
ainsi que des fraises 
Sainte-Colombines et de 
la chantilly faite maison. 
Pour découvrir l'en-
semble des producteurs 
de notre commune, ren-
dez-vous sur notre site 
internet rubrique «Arti-
sanat et Commerce».

Un menu à thème est organisé une fois par mois afin de faire découvrir 
diverses spécialités culinaires de différents pays. Après avoir dégusté les 
mets des îles Fidji, de l’Italie, de la Grèce, et de l’Espagne, les enfants ont 
pu apprécier la cuisine mexicaine. 
Les salles des cantines sont décorées pour l’occasion et l’hymne national 
du pays en question est diffusé en début de repas. Une Mappemonde a 
été installée dans les deux salles de repas pour permettre d’identifier les 
pays concernés. Nous voulons associer un côté ludique à la découverte de 
ces saveurs. 
Les parents peuvent découvrir le menu thématique, ainsi que la recette 
d’un des mets proposés aux enfants. De quoi en régaler plus d’un !

...................................................................

Les inscriptions à l’école pour la rentrée scolaire 
2021-2022 sont ouvertes depuis le 26 mars 2021. 
Pour le bon fonctionnement de l’école, nous vous 
demandons de vous inscrire au plus tôt. N’hési-
tez-pas à diffuser cette information auprès des 
familles concernées. 
Vous trouverez les documents pour l’inscription 
sur le site internet de la commune rubrique 
«École». Vous pouvez également récupérer ces 
documents directement à l’accueil de votre Mairie. 

...................................................................

http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/

Conseil Municipal des Enfants, nos jeunes élus se sont remontés les manches et n’ont pas eu peur 
de se salir les mains pour peindre un banc fabriqué par Mathieu, responsable des services 
techniques de la commune. À présent fini d’être décoré, ce magnifique banc de l'amitié a été
installé dans la cour de l'école primaire.  



 Centre de loisirs

Environnement

Comme tous les ans, avec l’arrivée des beaux jours, la fréquenta-
tion de notre aire de jeux augmente. Malheureusement, essen-
tiellement le week-end, des tessons de bouteilles, des canettes, 
des mégots, des déchets alimentaires gisent au sol. Certains se 
permettent également de faire des feux à même la pelouse, ce 
qui est strictement interdit et surtout très dangereux. 
La Municipalité est tristement consciente que ces agissements 
sont l’œuvre de quelques irrespectueux. La gendarmerie est 
informée de ces incivilités et viendra contrôler le bon respect du 
règlement.
Le site de l’Amandier est un espace ludique dédiée à nos enfants, 
pensons à leur sécurité avant tout !
Rappelons que les règles de respect, de propreté et d’utilisation 
nous concernent tous ! 
  

Au programme : défilé de stars, préparation du jardin, passe tête à thème et bouquets des droits 
des enfants.
     

   Il était une fois « Sol », le saule pleureur de Sainte Colombe. Arbre de 
vie pour certains peuples, endroit pour pleurer, selon Alexandre… Un 
groupe de jeunes soucieux de leur planète souhaitaient planter un arbre 
dans leur village. Avec l’aide de la Mairie, nous nous mettons d’accord sur 
le lieu… 
Alors d’abord on creuse… C’est un peu long et c’est pas très facile, mais 
tout le monde s’y met… On ajoute du bon terreau dans le trou… On aère les 
racines de l’arbre pour qu’elles s’épanouissent dans la terre… On plante 
l’arbre... On rajoute du terreau… On arrose… 

Petite cérémonie en présence de Mme AUTHIER, élue, déléguée au Conseil 
Municipal des Enfants... Alexandre nous dit quelques mots sur les bienfaits 
des arbres pour la planète et sur son entretien (sol humide, besoin de 
soleil…). On coupe le ruban…

Nous espérons que les enfants de l’école et du centre prendront bien soin 
de l’arroser. Ainsi, nous pourrons aller nous raconter des histoires et chan-
ter sous « Sol », le saule pleureur de Sainte Colombe.

Dans le Cadre du Projet Educatif de Terri-
toire, l’accueil de loisirs est en lien avec 
les écoles et les périscolaires d’Aubiac et 
de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 

’’

Lydie GOUDENHOOFT, directrice du Centre de loisirs

...................................................................

Afin de permettre une complémentarité et une cohérence éducative des différents temps des 
enfants, ils ont prévu de travailler autour d’objectifs communs : sensibiliser à la protection de l’envi-
ronnement, développer l’engagement citoyen et s’ouvrir à la culture musicale et théâtrale.



En 2017, la Municipalité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a créé l’opéra-
tion « Devant de porte fleuri ». Cette année encore, nous avons décidé de
réitérer ce beau projet. L’initiative consiste à offrir, à chaque habitant de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois qui le souhaite, un sachet de graines
« Fleurs d’été » composé d'un mélange de 14 espèces de fleurs annuelles
et vivaces à semer sur le devant des habitations (porte, portail, haie,
clôture, boîte aux lettres...). 
L'objectif principal est d’embellir par le fleurissement les rues et routes de
la commune mais aussi d’associer les habitants au projet municipal qui a
l’ambition d’obtenir la 4ème fleur au label villes et villages fleuris. 

C’est pourquoi la Municipalité propose cette distribution gra-
tuite et espère que le fleurissement de chaque pas de porte
devienne une habitude pour de nombreux Saint-Colombins. 
Ces semis ont été sélectionnés pour leur attractivité et leur
qualité nutritive pour l’abeille domestique. À semer au prin-
temps entre avril et juin, cette jachère mellifère apportera
couleur et biodiversité. Si vous êtes intéressés, rendez-vous à
l’accueil de votre Mairie. 

Un peu de soleil, quelques gouttes de pluie et voici revenir les herbes folles 
sur nos trottoirs et dans nos cimetières !
Notre engagement Zéro Phyto nous incite à changer nos mentalités et à 
accepter que l’herbe ne doit plus être considérée comme mauvaise ou sale.
Habituons-nous à ne plus voir nos lieux publics aseptisés comme par le 
passé ! C’est pourquoi nos agents municipaux œuvrent par des moyens éco-
logiques à réguler cette progression du végétal dans les espaces publics.

Environnement

.................................................................................................

..................................................................................................

La Mairie attache beaucoup d’importance au « bien vivre ensemble ». C’est 
pourquoi, les agents des services techniques, ainsi que les élus en charge 
du cadre de vie mettent tout en œuvre pour fleurir leur belle commune.  
La Municipalité s’est lancée dans le grand nettoyage de printemps des 
pavés et trottoirs du Bourg de la commune fin avril. Le nettoyage s’effectue 
uniquement à l’eau à l’aide d’un nettoyeur haute-pression et sera utilisé de 
façon raisonnée car la gestion de l’eau reste une de nos préoccupations 
majeures. Le « avant / après » de cette opération est très réussi. 
La Mairie regorge de projets pour embellir davantage la commune. Cela 
passe par exemple par la réfection de la colombe, symbole du village, rue 
des Remparts. Sainte-Colombe-en-Bruilhois souhaite également pour-
suivre la végétalisation de ses entrées de village ainsi que la mise en valeur 
de notre petit patrimoine. À ce titre, la Mairie continue de soutenir les 
actions de l’Association « Les Amis du Patrimoine » qui ont pour projet de 
restaurer et entretenir cet héritage. Dernièrement, l’Association s’est pen-
chée sur la restauration des remparts de la commune ainsi que l’entretien 
du lavoir d’Au Rou. 



      Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/44286 ou bien 
par chèque libellé à l’ordre de « Fondation du patrimoine Saint-Martin de Mourrens », à envoyer à la 
Fondation du patrimoine Aquitaine, 7 rue Fénelon, 33000 Bordeaux. 

Travaux
Afin d’achever la 3ème et dernière tranche des travaux, un appel à concours a été lancé pour la créa-
tion des vitraux. Les 3 artistes retenus par le jury (composé de la DRAC, l’architecte des monuments 
historiques, l’évêché, la Mairie, et l’association Sainte-Colombine « Les Amis du Patrimoine ») auront 
3 mois pour présenter leur ébauche contemporaine. À la suite de leur présentation, un seul sera 
choisi pour la réalisation des vitraux.
Par ailleurs, suite aux intempéries, des zones d’humidité sont également apparues à différents 
endroits. Ces contretemps obligent à décaler le démontage de l’échafaudage de quelques semaines. 
L’éclairage intérieur est positionné et les éclairages 
des sorties de secours seront installés à la fin du 
chantier. Le portail à gauche de l’entrée de l’Église 
a été enlevé pour restauration. 
La Municipalité souhaite à nouveau remercier le 
professionnalisme de M. THOUIN, ainsi que les 
entreprises qui œuvrent pour la réfection de  
l’édifice depuis le premier jour.

2021 :  Réfection de la Mairie
Les locaux de l’ancienne poste et l’accueil de la Mairie ne 
feront dorénavant plus qu'un. 
L’ensemble sera plus spacieux et plus lumineux afin de vous 
offrir un accueil agréable et fonctionnel à tous. 
Le 14 juin et pendant les 3 mois de travaux, afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, nous vous donnons 
rendez-vous dans la salle des mariages. 
L’entrée se fait désormais par la porte en bois sous 
le porche à droite de la Mairie.
Merci de votre compréhension. 

Grands projets
La Société NUTRIVET est une société spécialisée dans la nutrition du chien et du chat, qui propose 
une alimentation adaptée, composée d’une grande proportion de protéines animales, d’une petite 
quantité de fruits et légumes, et de matières grasses. Ses clients sont les Grandes et Moyennes Sur-
faces. Elle approvisionne également les animaleries, jardineries, éleveurs et vétérinaires. Nutrivet 
est également présent sur le web qui représente 15% des ventes et à l’export vers les pays comme 
l’Équateur, le Bénin, le Maroc, l’Algérie, les DOM-TOM...
La société est implantée sur Castelculier sur 2 sites dont elle est actuellement locataire. Elle souhaite 
investir en propre et construire une usine de production et de stockage d’aliments pour chiens et 
chats sur le Technopole Agen Garonne. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 12 000 m2

avec une extension envisagée de 5 000 m2 sur un foncier d’environ 3,5 hectares.
L’effectif est aujourd’hui de 35 personnes et M. ROBLES, son PDG, prévoit de doubler cet effectif d’ici 
5 ans.

................................................................................

................................................................................



05-53-69-47-01      plateforme.habitat.energie@agglo-agen.fr

L’Agglomération d’Agen vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit pour vous 
aider à définir les travaux de rénovation énergétique les plus adaptés à votre situation, et à 
mobiliser les aides financières existantes. 
Vous souhaitez refaire l’isolation de votre habitation et vous vous demandez s’il y a des
aides ? Votre chaudière est ancienne et vous ne savez pas par quoi la remplacer ? Vous avez 
acheté une maison où il y a tout à refaire et vous ne savez pas par où il faut commencer ? 
Vous louez un bien et vous souhaitez l’améliorer thermiquement ? 

Grands projets

 Associations

FIN
2022

Mise en service 
de l’échangeur 

Agen Ouest

17,4
M€ HT de coût 
de réalisation

dont 1,3M€ HT d’aménage-

ments pour l’environnement

18
Mois 

de travaux

3
partenaires 

financiers

Département Lot-et-Garonne

Agglomération d’Agen

VINCI autoroutes

Nos activités sportives :

Nos activités culturelles : Les fidèles lectrices de l'amicale laïque vous proposent de plon-
ger dans  « LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES », de Delia Owens.

Vous trouverez l'ensemble de nos lectures et de nos activités sur le blog :
    https://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

Les Mardi / Mercredi / Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
et le Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Pour vous aider à répondre à ces questions et toutes les autres questions liées à la rénovation 
énergétique de votre habitation, vous pouvez contacter un conseiller énergie de la 
plateforme :

Depuis le mois de décembre, les randonnées continuent le 
mercredi matin de 9 h à 11 h.
Progressivement, depuis le lundi 3 mai, nous avons repris le 
qi-gong le lundi matin de 11 h à 12 h devant la petite salle des 
fêtes.
Les séances de yoga qui étaient assurées en visio depuis novembre 
2020, ont repris sur le stade, depuis le mardi 25 mai à 19h15.

 Denise GUILHOT - Brigitte HEQUET - Josette VENANCY - Suzette FLEURY

.......................................................................................

................................................................................

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont 
couru sur « la Fille des marais » de Barkley Cove, une 
petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas 
cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et 
craignent... Un très beau roman, une histoire sensible 
et incroyable. Même si elle reste très secrète, on se plaît 
en compagnie de Kya, « la fille des marais », une 
héroïne solitaire.



 Associations

Retrouvez la liste complète des Associations de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois sur notre site internet : 

   www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr/vie-sociale-associative-associations/

Soirée Et bien d’autres encore
SCANNER LE CODE 
AVEC VOTRE SMART-
PHONE OU TABLETTE 

Chants MusiquePatrimoine

Le vide-greniers sera, cette année, réservé aux particuliers et ven-
deurs de produits locaux ; notre souhait étant d’organiser un 
moment simple et convivial. Informations au 06 28 32 58 46.
Inscription pour le vide-greniers en Mairie.

Et pour marquer ce retour à une vie festive, le comité vous propose 
de conclure la journée par une soirée Repas/Concert ! 
Tomates, porcelet rôti, légumes ou escargots seront à déguster sur 
fond musical animé par le groupe The SouthWind. 
Tarif : Adulte 14 euros – Enfant 7 euros 
Informations et réservations au 06 28 32 58 46. 
L’organisation de cet événement respectera un protocole 
sanitaire validé par la Préfecture.

Stéphane VALERY 

................................................................................................

Depuis quelques semaines, les répétitions ont repris en petit nombre, 6, chez l'un ou l'autre 
des choristes. Cela permet de maintenir le lien entre nous et de bénéficier des conseils de 
notre chef de chœur de façon plus personalisée. Le lundi soir une réunion en visio permet de 
rassembler tout le monde et nous permet de patienter en attendant les beaux jours.
Nous sommes optimistes et nous vous invitons à nous retrouver très bientôt, nous 
espérons début septembre, tous les lundis soir à 20h30 dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Denise MARAVAL

https://les amis du patrimoine de ste colombe

Geneviève CHAMPEMONT 

Travaux de restauration : Pan de mur d'enceinte du 
12ème siècle éboulé par les fortes pluies de 2020, il nous 
reste le rejointoiement des pierres à effectuer. Grande 
toilette de printemps et entretien du lavoir de Méron à 
Goulard et du lavoir d'Au Rou.
Projets : Restauration de croix de chemins et hosannière, 
du mur rue des Remparts (sous la colombe) et embellisse-
ment du lavoir de Méron.

................................................................................................

Après l’annulation du projet de vide-greniers le 2 mai, votre comité des fêtes, en accord avec 
la Municipalité, est heureux de vous proposer le retour du vide-greniers le samedi 3 juillet 
2021 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, au cœur du village !

  www.facebook.com/Comitesdesfetes47310/
  comite.sainteco@laposte.net
  06 28 32 58 46

Blog:ladpstecolombe.wixsite.com/accueil

Malgré une année atypique, l'association a avancé dans ses 
projets internes, les restaurations des sites ont repris, 
l'équipe est toujours aussi motivée par la sauvegarde du 
petit patrimoine.

06 71 28 00 57




