Sainte Colombe
en Bruilhois

Bien vivre ensemble #5

Octobre 2021
L’élection du Conseil Municipal des Enfants
La végétalisation de nos cimetières
Les nouveaux locaux de la Mairie

Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La fin de l'année 2021 approche et avec elle les premiers froids.
Une météo qui n'a pas été clémente avec nous cette année et en
particulier le 8 septembre. En effet, un épisode orageux a
frappé durement l'agenais et n'a malheureusement pas épargné
notre commune. Suite à la demande de la Mairie, nous avons
d'ailleurs été classé en état de catastrophe naturelle.
Le mois d'octobre a été plus ensoleillé et a permis la réussite
d'Octobre Rose. Je tiens ici à remercier les associations et les
services de la Mairie qui ont participé à cette cause par des
animations et la décoration du village.
Octobre a vu aussi l’élection du Conseil Municipal des Enfants
avec la particularité cette année d'avoir été invité à l’école
primaire pour échanger avec les classes de CE2, CM1 et CM2 sur
le rôle du Maire : un moment très enrichissant !

’’ 

  ’’

Concernant les projets de la Municipalité, c'est avec un grand plaisir que le secrétariat a
pris ses nouvelles marques dans un espace plus grand et plus fonctionnel pour vous
accueillir. J'aurai moi-même la joie de pouvoir vous recevoir dans un nouveau bureau
dédié aux rendez-vous que vous solliciterez.
Nous avons aussi créé un emploi de conseiller numérique pour vous accompagner dans
vos démarches et initiatives numériques.
Enfin, pour cette fin d'année, nous allons réaliser la végétalisation des cimetières du
bourg et de Goulard, ainsi que débuter agrandissement de ce dernier.

Retrouvez-nous sur Facebook :

’’ Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois ’’
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Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce magazine tant pour les photos que pour la rédaction des articles.
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État civil
LEROUX
PASTORE
Gaya,
Mayze,
Freya
née le
02/08/2021

LEROU
Jean-Paul
&
DIEMERT
Sylviane
mariés le
27/08/2021

CORDIER
Jade,
Lily-Rose
née le
20/09/2021

SAGNET
David
&
MARIN
Kelly
mariés le
28/08/2021

TIEN-MI-TIE
Kévin
&
PHILIPPE
Céline
mariés le
18/09/2021

HÉBRARD Patrick Pierre Marcel décédé le 05/08/2021 à Nérac
VILLES Yvon décédé le 13/08/2021 à Puymirol
RUBIN Carmen Thérèse décédée le 29/08/2021 à Agen
SABADINI Luisi décédé le 01/09/2021 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois
DUPUY Armande Josette Antoinette décédée le 16/10/2021 à Nérac
...................................................................

Brèves

La 2ème boîte à livres a été installée contre le
mur du cimetière de Goulard. Elle vient
compléter celle déjà présente à côté de
votre Mairie.
N’hésitez-pas à aller découvrir les livres, en
prendre ou en déposer lorsque vous ne
vous en servez plus.

Vie Communale

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

M. Claude DALENS a donné sa démission du Conseil Municipal le 7 octobre
2021, en sa qualité de Conseiller Municipal et membre du groupe "Sainte
Colombe, une passion commune". Nous le remercions pour tout le travail
accompli au cours de sa mandature.
....................................................
La Municipalité a souhaité offrir à l’ensemble des nouveaux
arrivants des années 2020 et 2021, un grenadier, arbre symbolique de notre commune.
Nos élus ont donc eu le plaisir de venir à leur rencontre lors
d’une distribution en porte à porte.

Vie communale

OC T OB R E R OS E
À S AINT E- COLOMBE- EN- BRUILHOIS

Comme chaque année pour Octobre
Rose, le mois consacré à la lutte contre
le cancer du sein, Sainte-Colombe
-en-Bruilhois soutient la cause et
encourage les initiatives.
L'association
Génération
Bruilhois
vous a ainsi proposé une Zumba Party
le samedi 9 octobre.
À la cantine de l’école, le vendredi 15
octobre, les enfants ont pu profiter
d’un menu rose :
Entrée : Potage de carottes &
courges butternut
Plat : Pâtes à la crémière & émincés
de pois chiches et blé
Dessert : Panacotta à la framboise
L’AS Sainte Colombe Foot quant à elle,
a organisé un match amical de football
« Girly Foot » le dimanche 17 octobre.

animée par Guillaume LABORDE &
des instructeurs de Zumba diplômés
Dé but > 14 h00

a u Pôle S por t if de Bé c a de
e t / ou T e r r a in de T e nnis

c ontr e

10h00 > 12h00

a u t e r r a in de s por t
munic ipa l

le 15 oc t obr e à la c a nt ine

P otage de c ar ottes & c our ges butter nut
P âtes à la c r émièr e
Eminc és de pois c hic hes et blé
P anac otta à la f r ambois e

Re s pe c t de s pr ot oc ole s s a nit a ir e s
e n v igue ur

Conception : Mairie de Ste Colombe en B. -- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Camille DESALBRES, notre conseillère numérique vous accueille en Mairie sur rendez-vous
pour vous accompagner dans votre utilisation du numérique :
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette...)
Créer une adresse mail, envoyer, recevoir et gérer les courriels
Naviguer sur internet : outil de fonctionnement et de navigation web
Apprendre les bases du traitement de texte
Créer et gérer vos contenus numériques : stocker, ranger et partager
Installer et utiliser des applications utiles sur votre smartphone
Découvrir et utiliser les réseaux sociaux ainsi que les logiciels de communication
numérique (Skype, WhatsApp...)
Découvrir et utiliser les plateformes de recherche d’emploi
Découvrir les ressources en ligne pour réaliser votre CV
Suivre la scolarité de votre enfant sur le logiciel de gestion
de vie scolaire (Pronote...)
Déposer une annonce sur un site de petites annonces
Trouver un logement sur internet
Réaliser les démarches en ligne

N’hésitez-pas à la contacter
05 53 67 82 16
camille.desalbres@conseiller-numerique.fr

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

École

La rentrée des classes s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur. M. le Maire, Olivier THERASSE et Mme Caroline
MARCHETTI, responsable du Conseil Municipal des Enfants se sont
déplacés pour souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants.
Les effectifs de cette année sont de 26 élèves pour les classes de
Petite/Moyenne Section, Grande Section/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et de 29 élèves pour la
classe de CM1/CM2.
Durant l’été, les agents des services techniques de la Mairie ont réalisé quelques petits
travaux d’entretien. À l’école maternelle, la signalisation au sol de l’arrêt de bus a été
refaite et quelques néons ont été changés. À l’école primaire, des brise-vitres ont été installés, les bancs et tables extérieures et paniers de basket ont été repeints. De nouvelles
protections viennent sécuriser ces paniers de basket. Enfin, les agents ont redonné quelques
coups de pinceau sur le marquage au sol du terrain.
Pour la rentrée 2021-2022, les Temps d’Activités Périscolaires
sont modifiés. En effet, cette année, la garderie sera animée par
des activités manuelles, et par la présence d’intervenants ponc
tuels, engagés par la Mairie pour faire découvrir aux enfants
certaines activités sportives, artistiques ou créatives.
...................................................

M. le Maire et les nouveaux élus Chloé MALLEN,
Clovis LARCHER, Cléa MONTEL et Corentin SEVRETTE

L’élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME)
s’est déroulé le jeudi 14 octobre 2021. En plus des 5 élus
maintenus de l’année dernière Lou Anne CAPDEGELLE,
Anna MALAURE, Hugo MIRANDE, Rafael MUNOZ et Mattéo
OLLIVIER, l’Équipe Municipale des Enfants accueille désormais 4 nouveaux membres : Chloé MALLEN, Clovis
LARCHER, Cléa MONTEL et Corentin SEVRETTE.
Le vendredi 22 octobre a eu lieu l’élection du nouveau
Maire-Enfant 2021-2022 : félicitations à Anna MALAURE.
Nous lui souhaitons un très bon mandat.

.................................................................................................................
La commune apporte beaucoup d’importance à la sensibilisation des enfants sur le gaspillage alimentaire. Pour cela, des actions sont menées. Un tableau récapitulant les pesées
journalières des restes alimentaires laissés par les enfants a été créé.
De plus, tous les soirs, les enfants de la garderie sont impatients d'apporter le seau de
déchets aux poules et récupérer les oeufs de notre poulailler municipal.
Nous analyserons, dans une prochaine étape, les plats que les
enfants boudent pour mieux les travailler et les faire apprécier.
Enfin, la commune souhaite faire découvrir différentes cultures
aux enfants à travers des repas à thème. C’est pourquoi, le jeudi
30 septembre, un repas sur le thème de l'Occitanie composé
d’une salade verte, d’un cassoulet et d’une croustade aux
pommes a été servi aux enfants de la cantine. Le Maire et ses
conseillers ont également partagé ce moment de convivialité.

Centre de loisirs
L’accueil de loisirs de Sainte-Colombe géré par l’Agglomération
d’Agen a fait sa rentrée le 8 septembre. Il accueille en
moyenne 30 enfants de 3 à 11 ans domiciliés à Sainte-Colombe et à Estillac. L’équipe d’animation, Christelle, Alexandre,
Andhumati, Gaétan et la directrice Lydie GOUDENHOOFT
accompagnent vos enfants sur des projets autour de l’environnement, du patrimoine et de l’expression sous toutes ses
formes.
Pour toutes nouvelles inscriptions les familles sont invitées à
se rendre sur le site de l’Agglomération d’Agen :
www.agglo-agen.fr/famille.
Pour joindre l’ALSH : 06 29 38 57 37

Environnement

      

En novembre nos cimetières commenceront leur transformation. Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit à toutes collectivités l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, chemins et voiries. Depuis cette période, la Municipalité œuvre à trouver des alternatives à l’entretien, fort coûteux, de nos 3
cimetières. Actuellement le désherbage thermique (qui a
ses limites) et manuel représentent en matière de coût,
l’équivalent d’un emploi à temps complet toute l’année.
Et avouons-le ! Le résultat n’est pas toujours à la hauteur des efforts fournis par nos services techniques.
Hormis la charge financière que représente le désherbage de nos
cimetières, la Municipalité veut réaffirmer, dans le cadre de sa politique de développement durable, cet engagement écologique. C’est
après de nombreux échanges avec le CAUE et les conseils des services
espaces verts de la ville d’Agen, que la Municipalité franchit le pas et
lance, naturellement, le programme de végétalisation de nos trois cimetières. Il s’étendra sur plusieurs années et sera réalisé par un professionnel de l’engazonnement des cimetières. Ce tapis végétal à pousse
lente permettra de faciliter et réduire le nombre de tontes. Des plantes
grasses seront plantées entre les inter- tombes difficiles d’accès. Ce
mois de novembre, le vieux cimetière du bourg et le vieux cimetière
de Goulard seront les premiers à passer au vert. Il est essentiel de comprendre que cette
démarche n’est pas un désengagement de l’entretien de nos cimetières mais une gestion
plus économe et écologique.
Les travaux d'agrandissement du cimetière de Goulard
vont quant à eux, démarrer ce mois de novembre. L’agrandissement du cimetière se fera sur le terrain communal
jouxtant l’actuel cimetière. Ces travaux consistent à réaliser un mur d’enceinte, une rampe d’accès PMR et à créer
l’accès par le cimetière existant. Un columbarium et un
jardin du souvenir pourront être créés. Les élus en charge des travaux rappelent que le
cimetière ne dispose plus de place disponibles à l’heure actuelle et qu’il est urgent
de créer cette extension.

Travaux

   
Du lundi 9 juin au mercredi 29 septembre, la Municipalité a engagé de grands travaux à l’accueil de la
Mairie. Les locaux de l’ancienne Poste et ceux du
rez-de-chaussée de la Mairie ne font dorénavant plus
qu'un. Quelques finitions sont encore à venir.
Depuis le jeudi 30 septembre, Marie DES ROCHES DU
CHASSAY vous accueille dans les nouveaux locaux du
lundi au samedi de 8h30 à 12h et le vendredi de 14h
à 17h. M. Olivier THERASSE, Maire de la commune et
son Équipe Municipale sont fiers de pouvoir accueillir
le public au sein d’un espace d’accueil plus moderne,
spacieux et lumineux.

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

      

Le jury sous la présidence de M. THOUIN, architecte des monuments
historiques, s’est réuni le 21 septembre en l’église de Mourrens pour
étudier la présentation des 3 vitraillistes finalistes. La gagnante est
la société « En verre et contre tout ». Le thème qu’elle a voulu transmettre dans ses dessins contemporains représente les quatre temps
et les quatre saisons, ce thème religieux est également un thème universel porteur d’émotion et de poésie. Ces vitraux qui révéleront une
forte présence dans l’édifice resteront harmonieux avec l’ensemble
de la bâtisse. Cette création reste dans l’enveloppe qui avait été budgétisée et dans le respect des délais annoncés.
Résultat du gagnant « En verre et contre tout »



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

Pour rappel, le lotissement « Petit Roubis »
sera composé de 20 lots libres à la vente et de
25 logements individuels locatifs sociaux (du
T3 au T5).
Ce projet est porté par Agen Habitat et il a vu
le jour en 2019 avec une première présentation
aux riverains en décembre de cette même
année.

’’

Le chantier a débuté au mois d’août 2021. Les travaux de voiries et réseaux divers avancent. Le
bassin d’écrêtement ainsi que les plateformes ont
été réalisés. Les réseaux d’adduction en eau
potable ainsi que les réseaux d’eaux usées et
d’eaux-vannes sont en cours de déploiement. La fin
des aménagements voiries et réseaux divers est
prévue pour mi-décembre. Les travaux de construction commenceront en suivant et dureront 17
mois.

Grands projets
Le Groupe GOZOKI, fondé en 2004 par 3 associés est spécialisé dans la fabrication de
produits frais et surgelés élaborés, et la commercialisation de produits et de spécialités
régionales alimentaires à forte valeur ajoutée. Le Groupe compte aujourd’hui 13 sociétés
dont 11 sites de production dédiés aux spécialités gastronomiques des terroirs français
dont VEGECROC et MAISON BRIAU implantés à l’Agropole. Un troisième site est en cours
d’acquisition sur le Technopole Agen Garonne (TAG). En outre, le Groupe va investir près
de 7 millions d’euros pour racheter la Saviel, située sur la zone de Mestre Marty à Estillac,
permettant de sauvegarder 108 emplois sur les 136 salariés du site actuel. L’usine sera
convertie en unité de production de truites fumées et pavés frais avec un démarrage de
la production début 2022. Le nouveau projet sur le TAG, consiste dans le développement
de l’activité Maison Briau. Le Groupe GOZOKI prévoit de construire une usine d’environ 9
800 m² pour un investissement de 21 millions d’euros. Les 76 emplois du site historique
de l’Agropole seront transférés et pérennisés. Dès le démarrage d’exploitation, 35 emplois
nouveaux seront créés pour développer l’activité de cette nouvelle usine.

   
Le Technopole Agen Garonne fait partie des 49 nouveaux « sites industriels clés en
main » sélectionnés par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales et le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
et vient s’ajouter aux 78 sites identifiés et dévoilés en 2020. Site lauréat parmi 170 dossiers, ce label permet au TAG de s’inscrire dans une démarche garantissant à la fois une
capacité d’accueil des entreprises nécessitant d’importants besoins fonciers à valeur ajoutée (autoroute, fibre optique, réseaux divers, qualité environnementale), mais également
des délais d’instruction courts et sécurisés pour accueillir les entreprises en un minimum
de temps (instruction du permis de construire, mise en relations avec les financeurs institutionnels, DREAL). Le Technopole Agen Garonne est labellisé Haute Qualité Environnementale. Il est destiné aux activités productives agroalimentaires et industrielles, logistiques, et l’ensemble des activités de services numériques et liés à l’économie verte.
13 entreprises ont choisi de s’y implanter sur 40 hectares depuis 2018 (dont 3 chantiers
débuteront en 2022). Au moins 7 nouvelles entreprises s’y installeront à court terme
(chantiers 2022-2023). À terme, ce sont 150 hectares de foncier qui sont destinés aux
entreprises, avec un objectif de 4 000 emplois. Le Technopole sera relié au second échangeur autoroutier fin 2022. La réalisation du barreau et pont de Camélat à 3 ans (jonction
des 2 segments Nord et Sud de la RN21) lui permettront de s’ouvrir de nouveaux horizons
autour de la Garonne.

Associations

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

     

L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Élèves s’est tenue le 5 octobre
dernier. Un tout nouveau bureau a vu le jour : Muriel MOITEAUX Présidente, Pauline
LELARGE Vice-présidente, Anne NAERT Trésorière, Caroline BOUGNAGUE Trésorière
adjointe, Gwennaëlle CHALAUD Secrétaire et Florence DARROUY Secrétaire adjointe.
Nous avons à cœur de pouvoir organiser des manifestations et évènements (marché de
Noël, marché aux fleurs, kermesse des écoles…) et nous souhaitons participer à l’activité et
au dynamisme de nos deux écoles et de notre commune (sapins de Noël, chocolats…). Le
mardi 23 novembre à 18h00, nous organisons une réunion afin de définir ensemble les actions
que l’APE mettra en place pour l’année 2021/2022. Nous avons besoin de vous, le bénévolat
est une aide précieuse pour organiser au mieux les activités de l’association.
https://www.facebook.com/apestecolombe
ape.stecolombe47310@gmail.com
Présidentes
: Denise GUILHOT - Brigitte HEQUET
- Josette VENANCY - Suzette FLEURY

Associations
Les Anciens du club « LOUS ESBERITS » ont repris le chemin du
club, un jeudi sur deux, en alternance avec le club des Griffons
de Brax, dans la bonne humeur, avec un effectif en augmentation. Ce sont plus de quarante-cinq adhérents, munis du pass
sanitaire, qui ont répondu présents dans la salle polyvalente du
bas, de 14h30 à 17h30.
Denise MARAVAL, a rappelé à la population sainte colombine,
et du canton la mise à disposition pour les personnes intéressées,
de divers jeux : cartes, dominos, échecs, Scrabble (adaptés aux
mal-voyants), en plus du traditionnel petit loto du jeudi. Rafraichissements et goûter clôturent ces après-midis ludiques.
Rejoignez le club « LOUS ESBERITS » et amenez des partenaires de jeux…
En fin de mois, sont fêtés les anniversaires des participants, et tous les deux mois le
repas de l’amitié rassemble les festayres avec atelier de chants traditionnels (Se Canto,
sous la direction de Sabine TERRASSE) accompagné d’une accordéoniste.
Pour ce dernier trimestre, il faudra retenir les dates suivantes :
Octobre : lotos les 14 et 28 - Anniversaires : le 28
Novembre : loto uniquement le jeudi 25 - Repas de l’amitié le samedi 27 novembre
Décembre : loto le 9 (vacances de Noël), à suivre…
Pour information, retenez la date du 22 janvier 2022 : Assemblée générale avec repas.
Nous remercions M. le Maire et son Conseil Municipal pour la subvention exceptionnelle
accordée pour l'achat de jeux de société (Scrabble, échecs, dominos) afin de maintenir le
plus longtemps possible la vivacité d'esprit et intellectuelle de nos ainés.
Denise MARAVAL, Présidente
06 71 28 00 57
maletes@wanadoo. fr
.......................................................................................................

Soyez les bienvenus !
Les moments d'échanges de l'Amicale Laïque ont repris
leurs activités en octobre 2021, au local de l'AL au 5 rue
des Pigeonniers.
Découverte : Chaque mois, un sujet nouveau est proposé
et présenté par un membre de l'AL.
Projets : Présentation des gestes de premiers secours, Science, Généalogie, Insectes… et
d'autres sujets. Le 3ème mercredi du mois de 15h30 à 17h.
Lecture : Des romans contemporains ou classiques, des autobiographies ou des récits
historiques, des romans policiers ou d'anticipation, des récits du terroir, des nouvelles...
Les amateurs de lecture échangent tous les mois autour des livres qu'ils ont aimés. Le 1er
mardi du mois de 17h30 à 19h.
Informatique-Bureautique : Partage de connaissances, petits exercices variés,
recherches, tableaux, mails… sur ordinateurs portables personnels. Le 1er mardi du mois
de 15h à 17h.
La première Soirée Jeux aura lieu le vendredi 12 novembre à 20h30
Toutes nos infos sont présentées sur le blog :
http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/
Renseignements : 06 33 13 51 34
Dernière minute : Réservez votre soirée du 20 novembre. La compagnie « Le road
movie cabaret » présentera son spectacle « Swing Heil » après son succès au festival
d'Avignon !
Présidentes : Suzette FLEURY - Denise GUILHOT - Brigitte HEQUET - Josette VENANCY

Associations
Depuis 2 ans, nous préparons la création du 1er musée rural de la commune. La Mairie a
mis à notre disposition une salle dans l'ancien château ecclésial du 12ème siècle, ce lieu
propice à notre musée rural. Nous possédons de nombreuses pièces archéologiques du 1er
et 2ème siècle après JC provenant du territoire communal, des outils et ustensiles utilisés
dans les champs et dans la vie quotidienne de nos grands-mères. Les pièces ont été
datées, listées, numérotées, ainsi que leur utilité par 2 archéologues. Le musée sera
ouvert aux enfants, aux élèves des écoles, aux étudiants, aux personnes locales et de
passage, lors des visites estivales et aux journées du patrimoine. Nous avons sollicité des
subventions, ont répondu la Municipalité, le Département, le Crédit Agricole, mais il nous
manque 1500€ pour compléter le financement de notre projet. Les vitrines ont été choisies, nous attendons cette somme pour en effectuer la commande. Nous remercions les
futurs donateurs, ce projet est la concrétisation de notre engagement à restaurer, protéger et sauvegarder le petit patrimoine communal parfois oublié, souvenir de nos ancêtres
qui ont tant peiné pour le construire, et qui mérite toute notre attention. Nous proposons
le lien qui permet de participer à notre projet :
https://www.leetchi.com/c/creation-du-1er-musee-de-sainte-colombe-en-bruilhois
Nous remercions M. le Maire et son Conseil Municipal pour l'aide apportée à la restauration du tableau de la Vierge, l'Enfant et St Jean Baptiste, ainsi que le Département, toile
offerte par Madame Yolande POUYLEAU que nous remercions aussi pour ce don à la Mairie.
Denise MARAVAL, Présidente
06 71 28 00 57
https://ladpstecolombe.wixsite.com/accueil
https://les amis du patrimoine de ste colombe
.......................................................................................

Nous tenons à vous remercier pour les soutiens et les marques de sympathie que vous
nous avez témoigné et de l’intérêt que vous portez à notre groupe par la pertinence de
vos questions.
Nous regrettons l’absence de la mairie aux différents événements dur le TAG relayés dans
la presse. De nombreux administrés nous ont fait par de leur déception suite à l’annulation des manifestations de l’automne sous couvert du pass sanitaire.
Nous pensons en particulier à la traditionnelle Sardinade et à l’accueil des nouveaux arrivants, ceci à l’encontre de l’avis de la commission tourisme et manifestations.
Nous trouvons l’idée du guide des associations intéressante mais nous déplorons l’annulation du forum des associations sans concertation avec les membres de la commission
solidarité et lien intergénérationnel. Ce forum représentait un moment fort de convivialité, d’échanges et de rencontres. D’autres communes voisines se sont organisées et ont
réussi à maintenir une dynamique dans leur village malgré la situation sanitaire.
Comme tous les ans, la couleur rose va fleurir partout en ce mois d’octobre. La mobilisation est importante dans beaucoup de commune et l’information doit passer le plus possible pour que la prévention progresse. Comme chaque année, les services techniques se
mobilisent pour habiller de rose notre village. La mairie n’ayant pas souhaité relayer cette
cause, deux associations, générations bruilhois et Ass foot Ste colombe se sont investies
en créant des animations autour d’octobre rose avec la volonté de participer au traitement et au dépistage du cancer du sein.
Nous ne remercierons pas assez toutes les associations qui favorisent le lien social et la
vie de notre village.
Les fêtes de fin d’année approchent, nous espérons que les manifestations traditionnelles
se réaliseront sinon qu’en est il du BIEN VIVRE ENSEMBLE.
Sainte Colombe, une passion commune.
Christiane LAPEYRE, Dominique MILANI, Laura LABAT, Frédéric DAILLÉ, Philippe PORTELLA

Épicerie, cave à vins et bières locales en bouteilles, bureau
de tabac et Française des jeux
09 84 33 45 27
Salon de coiffure, un drive (achats produits revente), achats
bijoux et E-consultation (diagnostic de vos envies capillaires
en 15min)
05 53 48 77 83
elegancehairbarber@yahoo.com
Elégance Hair Barber
http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/artisanat-commerce-producteurs/

