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LE CIRCUIT TÈRRA AVENTURA
LES TRAVAUX DE LA MAIRIE

Mot du Maire

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
L'été est une saison propice aux rencontres, découvertes et sorties.
C'est aussi une période riche en mariages. Leurs retours, alors que
ceux de l'été 2020 avaient été décalés, est une grande joie. Cet été
est d'autant plus particulier que, entouré des membres du Conseil
Municipal, adjoints et délégués invités pour l'occasion, j'ai officié la
cérémonie de mariage de Caroline Authier, conseillère municipale.
Un moment qui nous rappelle que la convivialité est un élément
vecteur de cohésion et essentiel à notre bien vivre ensemble.
Malgré la crise sanitaire actuelle, la Municipalité est heureuse
d’avoir pu reprendre ses Marchés Gourmands 2021, tout en respectant un protocole sanitaire adapté. Malheureusement, nous avons
été contraints d’annuler notre dernière date en raison des nouvelles
réformes du gouvernement. Nos marchés gourmands tant attendus
ont tout de même attiré pas moins de 250 personnes chaque
vendredi soir du 16 juillet au 06 août 2021.
Depuis plus d’un an désormais, l’Équipe Municipale, pleine d’ambition, regorge d’idées pour
améliorer sans cesse le cadre de vie des habitants de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
À travers ce magazine municipal, je vous propose de vous présenter différentes actions qui
sont menées actuellement par la Municipalité.
Cet été, vous avez été nombreux à tester notre nouveau circuit touristique Tèrra Aventura.
Depuis le lancement le 26 juin dernier, plus de 385 équipes se sont laissées tenter par l’aventure de la « La Blanche Évaz’ion », circuit de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Un nouveau projet a vu le jour sur la commune en ce début de mois d’août. La Municipalité,
l’École et le Centre de Loisirs se sont unis pour créer un poulailler sur le site de Laborde afin
de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.
Enfin, les travaux de la Mairie progressent. Nous avons hâte de pouvoir vous accueillir dans
nos nouveaux locaux plus spacieux et lumineux dès ce mois de septembre.

Retrouvez-nous sur Facebook :
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Le magazine municipal d’août 2021 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 magazine tant pour les photos que pour la rédaction des articles.
Directeur de la publication : Olivier THERASSE ; Conception, rédaction et photographies : Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois - Photographie
de la 1ère page de couverture : Oihan et Delphine de la Team 1 2 3 de Tèrra Aventura ;
Impression : Imprimerie Graphique Sud, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

État civil

ABDELKADER
BARBIER
Eliott, Kenichi
né le
24/06/2021

CONTI
Margaux, Chloé
née le
21/06/2021

LACOMBE
Emmie
née le
09/07/2021


BESSON
Michaël, Sylvan,
Christophe

TCHAVDAROFF
Cyril, Alain, Bernard
&

&

RIEU-PATEY Aurélie,
Pascale, Jacqueline

LIGER Sabrina

mariés le
10/07/2021

mariés le
17/07/2021

MARCHETTI
Yannick
&
AUTHIER Caroline
mariés le
24/07/2021

   
LABAT Léa baptisée le 04/07/2021
LABAT Loïs baptisé le 04/07/2021


DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA Eduardo décédé le 09/07/2021 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois
BOUDON Iréné décédé le 26/07/2021 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois

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

       

Brèves

Nous souhaitons faire un rappel auprès de tous sur la réglementation des
nuisances sonores de la commune.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 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.
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces consignes afin de favoriser
le « Bien vivre ensemble » et de profiter d’un environnement agréable au
sein de notre commune.
...................................................................

       

 



Prudence !
Depuis peu, la route de Roubis est désormais limitée à 50 km/heure. Nous vous
prions de bien vouloir prendre en compte cette information pour éviter les excès
de vitesse. Merci de votre compréhension.



Vie communale

  

Depuis le samedi 26 juin 2021 vous pouvez venir prêter main forte à Zarthus,
le Poï'z en charge du parcours Tèrra Aventura « La blanche évaz’ion » de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Pour rappel, Tèrra Aventura est une chasse aux
trésors ludique, s'adressant aux petits comme aux grands et qui a vu le jour
dans notre belle commune. Notre circuit pédestre d'environ 3 kilomètres
est ouvert tous les jours de l'année permettant à tous de découvrir ou
redécouvrir les richesses et l'histoire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Pour la création de ce circuit à l’initiative de Annick SABADINI et
Muriel MOITEAUX respectivement responsable et déléguée de la
commission Tourisme et Manifestations, la Mairie a fait réaliser de
nombreux aménagements. Vous aurez ainsi le loisir de retrouver
dans le village 3 colombes réalisées spécifiquement pour le parcours, elles sont situées sur la façade de la Mairie, au lavoir d’Au
Rou et sur le toit de la ferme de Laborde. Mais également, un nouveau sentier afin de faire le lien entre la zone ombragée des deux
chênes centenaires du site de Laborde et notre magnifique lavoir
d’Au Rou. Ce chemin est identifiable grâce à 6 panneaux créés par
le centre de loisirs du village. Enfin, un escalier en terre a été aménagé au niveau de la route des Vignes, afin d’accéder aux deux
chênes vous offrant un espace détente avec des bancs, des tabourets et une table, conçus à partir de troncs en bois disponibles sur
la commune.
Pour l’occasion, la Municipalité a organisé une inauguration le jeudi 8 juillet 2021 en présence du Conseil Municipal, de la directrice de l’école et des enseignantes, de la directrice
du centre de loisirs, de l’Office du Tourisme Destination d’Agen, du Comité Départemental
du Tourisme de Lot-et-Garonne, de la société Proximit en charge de la logistique du parcours
ainsi que Conseil Départemental.
Arnal23

Balou33

Mynath

Team 1 2 3

Pour jouer, téléchargez l’application Tèrra Aventura et choisissez le parcours de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois « La blanche évaz’ion ». Vous n’avez alors plus qu’à vous
laisser guider à travers le village au fil des énigmes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de Tèrra Aventura :
https://www.terra-aventura.fr/caches/la-blanche-evazion

Crédit photos

          
Prochainement, 3 bancs supplémentaires vont être installés autour du village.
Le premier près du lavoir d’Au Rou et le deuxième dans le parc devant la salle polyvalente de
la commune, seront implantés afin que vous puissiez prendre le temps d’admirer le paysage
depuis ces points de vue. Le dernier sera quant à lui installé dans le cimetière du bourg et
sera plus propice au recueillement.



Vie communale

   

Depuis 2015, la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois organise des Marchés Gourmands les vendredis soirs durant les mois de
juillet et août. L’année 2020 a été fortement impactée par la crise
sanitaire de la COVID-19, de ce fait, la Mairie avait été contrainte
de les annuler.
Cette année, nous avons été heureux d’avoir pu organiser 4 nos 5
Marchés Gourmands tout en respectant les contraintes sanitaires
actuelles. En effet, tous les vendredis du 16 juillet au 6 août 2021
à partir de 19h00 sur la place du Bruilhois, au cœur du village,
environ 250 personnes se sont réunies, chaque soir pour profiter
des belles nuits d’été autour d’un repas convivial.
Nous souhaitons remercier chaque participant ainsi que nos différents exposants pour leurs implications ce qui a permis de faire de
nos marchés, une belle réussite cette année encore.
Un grand bravo également aux différents musiciens qui ont su
mettre l’ambiance à nos soirées : M&Moi, Ufunk, Cocktail de nuit
et Orchestre Nuances.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 8ème édition de nos
Marchés Gourmands !

      

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

Nous souhaitons remercier l’Association Sainte-Colombine « Les
Amis du Patrimoine » pour son intervention Rue du Rivelin.
En effet, les membres de l’association ont restauré le muret
situé sous la forme de la colombe du bourg. Grâce à leur travail,
les pierres sont de nouveaux apparentes.
De plus, la colombe du bourg a été nettoyée et sera revisitée
prochainement.
..................................................................................

   

N’hésitez-pas à jeter un œil aux livres, à en prendre ou en déposer lorsque
vous ne vous en servez plus dans la cabane placée à côté de l’accueil de
votre Mairie.
À la fin du mois d’août, les agents des services techniques installeront la 2ème
boîte à livres contre le mur du cimetière de Goulard.

     

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

Nous sommes heureux d’accueillir sur la commune Mme Indrig PLASENCIA
qui propose ses services d’aide à domicile tels que le ménage, le repassage,
les courses et la préparation des repas.
indrid.plasencia@yahoo.com
06 51 42 16 13
Nous sommes heureux d’accueillir également sur la commune Mme Angélique COSSIGNY qui propose
ses services d’assistante maternelle agréée.
06 51 42 16 13
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Vous êtes arrivés en 2020 ou 2021 sur la commune ? Cette année encore, la Mairie organise
une rencontre avec les nouveaux arrivants le samedi 18 septembre. Nous invitons donc les
nouveaux arrivants des années 2020 et 2021 à venir se présenter en Mairie, pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait. Après l’accueil par Monsieur le Maire, une visite ludique du village
sera proposée. Au vu de la situation sanitaire actuelle, cet événement se fera uniquement sur
inscription. Le pass sanitaire ne sera pas demandé sur cette rencontre sauf contre-indication
du gouvernement d’ici-là. À très vite !

École

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

        

Dans notre démarche éco-responsable et afin de finaliser notre agenda 21, la
priorité de la rentrée pour la Municipalité, sera la gestion des déchets et du
gaspillage alimentaire à la cantine. L’idée du poulailler est venu naturellement
d’une réflexion des élus qui composent la commission « Cadre de vie et Patrimoine », également en charge de la cantine.
Comment sensibiliser les enfants afin de lutter contre ce gaspillage ?
Rien de plus simple, la ferme Laborde, située en contre bas de l’école primaire, dispose de son propre poulailler. Les agents de nos services techniques
l’ont nettoyé, ont construit une clôture et réparé quelques tuiles... Voici comment le poulailler municipal a vu le jour.
Nous remercions Mathieu BERTAL, responsable du service
qui supervisera au quotidien le bien-être de nos 5 poules.
Ce projet a tout d’abord été présenté à la directrice de
l'école, Madame ZANARDO ainsi qu’à la directrice du centre
de loisirs, Madame GOUDENHOOFT qui y ont prêté un intérêt tout particulier. C’est donc avec leur collaboration motivée et l’implication des cantinières et agents techniques que
ce projet peut voir le jour. Les enseignantes présenteront
aux enfants et à leurs parents ce projet dès le 1er trimestre
de la rentrée scolaire 2021-2022. Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble des intervenants qui participent à la viabilité de ce projet.
L’association "Poule pour tous" nous a soutenu dans ce projet en nous offrant 5 poules rousses.
Cette association vient régulièrement sur notre commune et a pour objectif de sauver les
poules pondeuses promises à l’abattoir. Créée en 2017 cette association essaie de trouver des
adoptants afin de permettre à ses malheureuses, une retraite paisible.
.....................................
.....................................................
 

    

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

Nous avons le plaisir d’accueillir une
nouvelle enseignante à l’école primaire
pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Madame Cécile AUSSERAY, habitante de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, sera l’institutrice en charge de la classe de
CE2-CM1.





La Municipalité veut aller plus loin sur le plan gustatif et qualitatif des menus proposés. La Mairie
affirme sa volonté d’augmenter la quantité de produits biologiques et locaux, tout en maîtrisant les
coûts et sans augmenter le prix du ticket de la
cantine. Les cantinières ainsi qu’Evelyne PEJAC et
Mylène VIOLTON, élues responsables de la cantine, travaillent également sur de nouvelles thématiques comme par exemple des menus à la
découverte de nos régions françaises, en complément de la découverte du monde.

École

    

Une fissure avait été détectée sur un mur de l’école primaire suite à un retrait/gonflement d’argile provoqué par la sécheresse de 2018. Même si la situation ne représentait aucun danger, il
avait tout de même décidé de déplacer l’entrée de l’école le temps de sécuriser la zone.
Les travaux ont été entrepris et la fissure est désormais réparée.

Centre de loisirs

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

La fin d’année s’achève à l’accueil de loisirs de Sainte Colombe. Elle fut riche d’évènements et
de rencontres. Gardons en mémoire quelques moments :

Rencontre de
Flocon le petit
ourson qui
voyage de
centres en
centres.

Création d’un « Flash mob » :
Rassemblement d’un groupe de
personnes qui effectuent les
même pas de danse.

Environnement

Création de
passe-têtes et de
panneaux pour le
circuit Tèrra Aventura
de Sainte Colombe.

Création d’un jardin
partagé en partenariat
avec l’école et le
périscolaire.

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

 

Tu es né en 2006 ? Tu souhaites œuvrer pour ton village ? Alors inscris-toi aux prochains chantiers jeunes qui auront lieu du 25 au 29 octobre durant les vacances de la Toussaint. Tu participeras à la valorisation du cadre de vie de ta commune, encadré par nos agents des services
techniques. Les inscriptions se font à l’accueil de la Mairie de ta commune.
Opération ’’Devant
de porte fleuri ’’

Travaux

  ’’       ’’ ........................................
Au mois de septembre, nous recevrons une visite de courtoisie de la
part du jury « Villes et Villages Fleuris ». Cela sera l’occasion de leur
manifester notre volonté de concourir à la 4ème fleur en 2024 et d’acquérir de précieux conseils pour poursuivre la mise en valeur de notre
village.

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

  

Divers aménagements sur la commune sont en cours de réalisation :
Réfection des canalisations de la Route du Pech
Remise en état de la chaussée de la Route de Bellevue
Remise en état de la chaussée dans la Côte de l’Amandier



Travaux



Depuis le mois de juin, la Mairie connaît des travaux de
réhabilitation afin de rendre la salle d’accueil du public plus
spacieuse, plus agréable et plus fonctionnelle tant pour les
usagers que pour les agents municipaux.
La réalisation de ce projet offrira à nos administrés un
espace d’attente équipé de fauteuils ainsi que d’un bureau
insonorisé permettant de recevoir en toute confidentialité.
Le nouveau guichet Poste/Mairie et les cloisons vitrées
apporteront de la modernité à l’ensemble.
L’entrée principale de la Mairie se fera par la porte de
l'ancienne poste à la fin des travaux prévus en septembre.
L’étage a également été réhabilité avec l’aménagement de l’ancienne salle des archives en 2
spacieux bureaux évolutifs au grès des besoins en personnel, sans oublier un nouveau bureau
dédié aux rendez-vous de Monsieur le Maire.
Grâce au travail de l’architecte, Monsieur Paul Vo Van qui a su tenir compte des contraintes, la
Mairie possède désormais de nouveaux espaces mieux définis et plus lumineux.

PENDANT

APRÈS

Accueil de la Mairie
..................................................................................................

    
Le repositionnement du dallage de l’Église est quasiment terminé.
Chaque pierre a retrouvé son emplacement initial grâce au travail
de fourmis des ouvriers de l’entrepise de maçonnerie Vicentini.
Après avoir numéroté et identifié les caractéristiques de chaque
pierre à l’automne dernier, ils les ont toutes installées manuellement à leur place d’origine. Sachant que certaines d’entre elles
pouvaient peser jusqu à 300 kg.
De plus, les murets de chaque côté de l’Église seront restaurés au
mois de septembre afin d’y installer les portails et portillons. Le
mur à droite de l’entrée du cimetière sera également restauré, ce
dernier ayant été sérieusement endommagé pendant les fortes
pluies au printemps.
Le mobilier et le tableau restaurés attendent dans les ateliers de
l’entreprise Malbrel pour être restitués.
Concernant les vitraux, le jury se réunira le 21 septembre afin de découvrir le travail des 3
artistes qui ont été retenus au mois de juin. À l’issue de cette rencontre, celui-ci retiendra le
finaliste. À partir de cette date, il lui restera 3 mois pour réaliser les vitraux de l’Église de
Mourrens.



           
       
Après avoir rencontré les différents acteurs en charge du projet
d’échangeur autoroutier AGEN - OUEST et suite à l’organisation d’une
rencontre avec les riverains de la route départementale 296, le lundi
14 juin 2021, en présence des représentants de l'Agglomération
d’Agen, du Département de Lot-et-Garonne, de VINCI et de l’entreprise en charge des travaux, Monsieur le Maire Olivier THERASSE acte
le choix des administrés directement impactés par le projet de passages de 250 camions par jour devant leurs portes. Il a donc décidé
de refuser cette situation malgré les propositions d’aménagements
sécuritaires proposées par les parties prenantes.
C’est pourquoi, conformément au choix des riverains et à l’engagement pris vis à vis d’eux, l’ensemble de l’Équipe Municipale et Monsieur le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois s’oppose à la traversée
du bourg de Goulard par les camions en charge des travaux de
l’échangeur autoroutier.
Nous vous rappelons que cette route départementale est interdite
aux camions de plus de 5 tonnes. La sécurité des riverains, notamment des enfants empruntant ce secteur pour rejoindre les points de
ramassages scolaires reste une priorité pour l’Équipe Municipale.

Grands projets
Travaux

Associations
    

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

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

Travaux de la croix de Thou ou Taoo : Nous avons enlevé l'enduit gris du socle
pour rejointoyer les pierres de ciment couleur pierre. Cette croix a été érigée le
6 janvier 1775 en l'honneur de St Roch, protecteur des maladies, afin d’éloigner
une épidémie sur le bétail qui sévissait dans les environs de Goulard, maladie
qui avait pénétrée jusqu'aux paroisses de Laplume et Moncaup. Le Sieur Curé
Villeneuve, curé de Goulard a envoyé la supplique à l'évêché de Condom pour y
être enregistrée le dit jour que dessus 1775. (Source évêché de Condom).
Achèvement des travaux du pan de mur du 13ème siècle, par le rejointoiement du
pan dans son entier, mur qui ceinturait le bourg ecclésial (construit autour d'une
église) qui devint un château seigneurial et tenait sous sa protection l’église
enclavée dans son enceinte. Ce mur continue dans une propriété privée, et que
l’on retrouve à l’intersection de la rue des Remparts et du chemin de Lamartine.
Hélas, il ne reste que très peu de vestiges, site à protéger.
Pose de la Colombe, emblème historique de notre commune. Une colombe en métal a remplacé
la fée clochette dans la fontaine d’Au Rou, ce qui apporte une note historique à ce site, havre
de paix et sérénité. L’association a apporté sa contribution à la création du circuit ludique historique de notre village dans le cadre de Tèrra Aventura, mis en place par la Municipalité et le
Comité Départemental du Tourisme. Nous souhaitons bonne chance et bon parcours aux participants !
Histoire de notre village : les vitraux à l’honneur ! Les vitraux de l’église du bourg
ont été posés à la fin du 19ème siècle par plusieurs ateliers : la maison Goussard
de Condom a réalisé le vitrail de la Résurrection du Christ et les 3 Marie. L’atelier
de Henri L.V. Gesta fils de Toulouse a réalisé le vitrail de Sainte Elisabeth et
Sainte Jeanne d’Arc. L’atelier Etienne et Mouilleron de Bar-le-Duc en 1893 le
vitrail représentant Saint Louis de Gonzague. Les vitraux sans signature, sont
probablement de Henri L.V. Gesta fils.
Bonnes vacances à tous.
Denise MARAVAL - Présidente

06 71 28 00 57

Associations

 
Le judo entente a décidé de faire du judo durant tout l’été pour compenser le long arrêt qu’a connu le club cette saison. Nous sommes présents au pôle sportif de Bécade situé à la sortie du village, un bel écrin
pour pratiquer correctement nos disciplines. Nous faisons judo-jujitsu
le lundi et mercredi matin (9h-12h) avec une partie technique debout
et sol mais également une partie de jeux divers et variés. Ces jours de
stages sont ouverts à tous nos adhérents mais aussi aux non initiés afin
de découvrir le judo, le jujitsu et le taïso. Ces jours de pratique sont
totalement gratuits donc on vous attends nombreux.
La saison 2021-2022, quant à elle, démarrera début septembre.
Toutes les informations sur Judo-Entente.com, sur Facebook et bientôt
sur WhatsApp.

   ....................................
La prochaine date à retenir :

CONTACTS
06 75 48 06 69 et/ou 06 33 13 51 34
alstecolombe@orange.fr

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

 

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

Le CLUB « LOUS ESBERITS » reprendra ses activités dans le respect strict
des consignes sanitaires en vigueur, le 2 septembre 2021 à 14h, salle Polyvalente du bas, en alternance avec le Club « LES GRIFFONS » de Brax.
Loto (2,5€ le carton), mais également jeux divers de société, cartes,
dominos, échecs, Scrabble (2€ la séance) sont mis à la disposition des Adhérents, suivis d’un
sympathique goûter et rafraîchissements.
À la fin du mois de septembre (date à déterminer), les Adhérents se retrouveront autour du
rituel repas amical.
Pour ceux qui aiment le chant et la musique, un Atelier de chants traditionnels sera proposé.
Amis de Sainte-Colombe, le CLUB « LOUS ESBERITS » pense à votre bien-être, surtout après
ces longs mois de stress et de solitude. Avec le concours d’un professionnel de « SIEL BLEU »,
sous l’égide de la CARSAT Aquitaine, ces séances de GYM SENIORS adaptées et ludiques,
seront délivrées en cours collectif (1€ la séance), ayant pour objectif de maintenir et développer la fonctionnalité articulaire, mobilité, équilibre, respiration, relaxation, pour séniors autonomes de plus de 60 ans. Une séance par semaine.
La Présidente, les Membres du Conseil d’Administration, vous attendent nombreux, pour
retrouver les liens amicaux qui ont toujours unis les Adhérents du CLUB « LOUS ESBERITS ».
Denise MARAVAL, Présidente
06 71 28 00 57
maletes@wanadoo. fr
Christiane CARATERO, Secrétaire
06 45 00 34 09
christiane.caratero@wanadoo.fr



Associations

   

Plusieurs jours avant le vide-greniers du 3 juillet, achat, commande et
organisation des équipes sont des étapes nécessaires pour le bureau ! Les
préparatifs demarrent à J-4 avec l’installation de la sono, marquage au sol
par les bénévoles. Pour cette journée, le chapiteau a aussi été monté pour
pallier au risque de mauvais temps !
L’équipe du Comité s’est donné le défi d’organiser une soirée festive dans la foulée
du vide-greniers ! Alors pendant que les visiteurs déambulaient dans les rues
pavées dans l’après-midi, les bénévoles préparaient les entrées et les desserts. Le
repas du soir a été novateur et digne d’une reprise des festivités avec des porcelets à la broche et des escargots proposés par Les Marmites du Gaulois !
Dès 17h, pendant que le groupe The SouthWind cale le
son, l’équipe prépare le banquet en installant tables et
chaises pour accueillir les 246 convives ravis ! Ce n’est
que tard dans la nuit vers 2h du matin que les bénévoles
après avoir rangé et nettoyé le cœur du village ont pu
goUter à un repos bien mérité !
BRAVO à tous les organisateurs et bénévoles !
CLAP DE FIN... Après mûre réflexion, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20/07/2021 a
acté la démission du Bureau ; aucune personne présente à l’AGE ne souhaitant poursuivre
l’aventure, le devenir du Comité est en discussion. Une page se tourne et c’est la tête haute que
l’équipe solidaire s’en va : Stéphane VALERY, Jean-Jacques CHRAPLAK, Heinrick COSTE, Raoul
LAPO RENTES, Cristelle BASTIANI et Julie ARASSE vous remercient de votre fidélité et vous
saluent sincèrement.
..............................................................................................

    



     

Bonjour,
6 élus de la liste unique lors de la précédente élection municipale ont été écartés de l’équipe
par notre Maire. Il nous a reproché de ne pas toujours partager ses décisions. Cette mise à
l’écart est préjudiciable au bon fonctionnement démocratique de notre Conseil Municipal.
Nous n’avons plus le droit de débattre, nous n’avons plus d’informations.
Suite à ces « brimades », nous avons décidé de nous regrouper. C’est ainsi qu’est né le groupe
Sainte Colombe, une passion commune.
Nous ne sommes pas un groupe d’opposition. Nous sommes un groupe indépendant d’élus partageant une envie commune avec nos autres collègues pour œuvrer dans l’intérêt de notre
commune et celui de ses habitants. Nous souhaitons des débats constructifs.
Cette nouvelle organisation va nous permettre d’avoir le droit de
nous exprimer dans le bulletin municipal et sur le site internet.
D’avoir créé ce groupe, nous vaut de recevoir de la part de la
mairie des courriers d’intimidation, voire de menaces écrites.
Le climat se dégrade. Nous rappelons que notre objectif est
d’avoir des relations constructives dans l’intérêt de tous.
Nous nous engageons à faire remonter auprès du Maire vos préoccupations ou difficultés que vous rencontrez au quotidien.
Pour cela nous mettons à votre disposition l’adresse de messagerie suivante :
ste.colombe.passion.commune@gmail.com.
Frédéric DAILLÉ, Claude DALENS, Laura LABAT, Christiane LAPEYRE, Dominique MILANI,
Philippe PORTELA.



         
       

