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Le magazine municipal de janvier 2022 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 
Impression : Imprimerie Graphique Sud, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

Nous devons toujours faire face à la crise de la Covid et je tiens à dire merci aux enseignants et 
au personnel de la Mairie qui s’adaptent avec sérieux aux di�érents protocoles sanitaires, ainsi 
qu’aux di�érentes associations qui ont su reprendre leurs activités même si toutes n’ ont pas été 
possibles. 
Depuis le 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen s’est élargie avec l’entrée de la Communauté 
de Communes de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. Les statuts ont aussi été modi�és et le 
champ des compétences entre l’Agglomération d’Agen et les communes membres a été revu. 
Pour la Municipalité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, l’impact sera important car nous allons 
reprendre en compétence l’accueil de loisirs et l’ensemble de la voirie communale. La crèche le 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Blé en Herbe reste gérée par l’Agglomération d’Agen. 
Notre commune est au cœur de nombreux changements. 
2021 nous l’a démontré, d’un point de vue climatique, le sol a glissé à Bécade en début d’année, et le 8 septembre 
des pluies importantes sont venues perturber notre quotidien en amenant la boue sur nos routes et dans nos 
maisons. Nous continuerons à travailler pour améliorer cette situation comme nous l’avons fait lors de la rénova-
tion du hameau de Goulard et comme nous l’avons pris en compte dans le projet d’aménagement du nouveau 
lotissement Petit Roubis d’Agen Habitat. Nous le ferons également pour les autres projets qui arriveront et d’une 
manière plus générale sur l’ensemble de notre commune. 
D’un point de vue du développement du territoire avec l’arrivée du nouvel échangeur autoroutier et l’arrivée 
prochaine de logements sociaux avec le projet d’Agen Habitat. De nombreuses entreprises s’installent sur la com-
mune et de nouveaux habitants nous rejoignent. C’est ainsi qu’en 2022 nous continuerons à travailler l’aménage-
ment de notre territoire et de son cadre de vie. L’assainissement collectif va être installé pour les lieux dits Lassort 
Faurat et nous retravaillerons la voirie. 
Nous �nirons l’enherbement de nos 3 cimetières ainsi que l'agrandissement de celui de Goulard. Cette année 
verra aussi la mise en place de nouveaux points de défense incendie pour qu’à terme l’ensemble de la commune 
soit couvert. Nous travaillerons aussi sur la réfection du clocher de l'église du bourg avec son paratonnerre. Et bien 
entendu, nous ferons tout notre possible pour maintenir et reprendre les manifestations qui nous unissent. 
Le développement de la commune est plus que jamais d’actualité. Sachons nous adapter rapidement aux situa-
tions nouvelles, aux mutations qui se présentent à nous, réagir aux opportunités et aux menaces qui engagent 
notre commune et préserver ce qui fait que nous nous sentons bien à Sainte-Colombe.
Le Conseil Municipal, les agents de la commune et moi-même vous souhaitons une très belle année 2022, à vous 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Grands projets...................9
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CORDARO
Sicilia, 
Erica,

Mallony
née le

18/11/2021

ANDERLUZZI Élisabeth, Thérèse décédée le 11/11/2021 à Agen
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MADRON DU VIGNÉ Thierry, Jean-Marie décédé le 12/12/2021 à Agen

LÛNER
Nino, Loan, 

Liam, Patrick,
Jean-Louis

né le
03/12/2021

TACCHI
Arthur, 
Abel
né le

01/12/2021

ABDELKADER
Koichi

&
BARBIER Chloé,

Clothilde, 
Pascale, 

Véronique
mariés le 

06/11/2021

EL HADDAN
Anas, 

Mohamed
né le

10/12/2021

BOUYSSI
Christian, 
Maximilien

&
VIOLART

Mélanie, Annick
mariés le 

27/11/2021

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème 

mois qui suit celui de l’anniversaire. 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, mais également pour être inscrit sur les listes élec-
torales. 

������������������ ���� ��������� ������������
Depuis le 1er janvier 2022, en réponse aux enjeux de simpli�cation et de modernisation 
des services publics, le service urbanisme de la commune et l’Agglomération d’Agen 
vous propose le dépôt en ligne de vos demandes d’autorisations d’urbanisme. Toute-
fois, vous conservez la possibilité de déposer vos dossiers au format papier.
Pour accéder au portail de dépôt en ligne : rendez-vous sur le site de la Mairie dans 
l’onglet « Urbanisme » ou bien sur le site de l’Agglomération d’Agen dans sa rubrique
 « demande urbanisme ».

La Municipalité a besoin de prévoir les e�ectifs école de la rentrée scolaire 2022-2023. 
Si votre enfant rentrera à l'école de Sainte-Colombe pour la première fois en septembre 2022, merci de vous 
signaler rapidement auprès de l'accueil de votre Mairie.

PARDIES Lucien, Robert décédé le 14/01/2022 à Agen

DUBARRY 
BATTISTUTA

Raphaël
né le

16/12/2021

�������������������������������������
L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’ins-
cription doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Renseignez-vous auprès de la Mairie.
Pour les élections présidentielles, vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi 4 mars.
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Installation de 3 bancs dans le village

Création du banc de l’amitié par le 
Conseil Municipal des Enfants

Installation de la table de ping-pong

1ère phase de la végétalisation des cimetières

Fin des travaux de Mourrens

Chantier jeunes : création de décors de Noël

Cérémonie de commémoration
 du 11 novembre 1918

Début des travaux du 
lotissement Petit roubis
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Élection du Conseil 
Municipal des Enfants
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Réparation et travaux du mur de l’école 

Réfection de la 
côte de l’Amandier

Création du poulailler municipal 

Lancement du 
circuit Tèrra aventura

Marchés gourmands

Agrandissement du cimétière de Goulard

Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945
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Début des travaux de 
l’échangeur autoroutier
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Repas des aînés

�� �

Fin des travaux de la Mairie 
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Arbre de Noël
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���� La Dêpeche
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Près de 200 cadeaux ont été distribués par le Père Noël dans les écoles le 
vendredi 17 décembre, et en Mairie le samedi 18 décembre pour les 
enfants non scolarisés sur la commune. Cette année, la distribution s’est 
déroulée dans les locaux de la maternelle et sous le préau de l’école 
primaire. Des Élus se sont mobilisés pour aider le Père-Noël dans sa tâche.
Un repas de fête a été servis à la cantine, décorée pour l’occasion. En �n 
de repas, la Mairie a tenu à o�rir un sachet composé de sablés fait par les 
cantinières, d’une clémentine et de papillotes. 
Les enfants de l’école ont également pu assister à la représentation théâ-
trale réalisée par certains de leurs camarades inscrits à l’activité théâtre. 

A�n de répondre à la saturation actuelle du cimetière de Goulard, la 
Municipalité a élaboré un projet d’extension sur la réserve foncière 
acquise auparavant. Le projet avait été voté en Conseil Municipal en 
début d’année 2021. 
Cet agrandissement d’environ 500m2 permettra d’accueillir entre 
autres colombariums, cavurnes et jardin du souvenir. Sur ce site est 
également prévu de rendre l’entrée de l’Église plus accessible 
avec une allée en béton désactivé. Des contreforts seront également positionnés sur le mur côté nord, qui 
présente un sérieux épanchement.  
Après la végétalisation de cet automne, le cimetière de Goulard poursuit sa transformation.

La Municipalité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a organisé cette année, après une 
annulation l’année dernière en raison de la covid-19, le traditionnel Repas des 
Aînés.  C’est ainsi que la Mairie a invité l’ensemble des aînés de la commune de plus 
de 70 ans à venir partager un repas convivial. 
Le samedi 27 novembre 2021 à midi, une centaine de personnes se sont rendues à 
la salle des fêtes de la commune. Ce repas est une belle occasion pour chacun 
d’entre eux de se retrouver et de partager un moment chaleureux et sympathique. 
Les élus de la commune ainsi que les enfants du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) se sont mobilisés pour faire le service de ce repas, réalisé par les cantinières

de la commune.  Au menu, les aînés ont pu déguster un repas festif. Le déjeuner a été animé par un musicien, 
très apprécié de tous, Clovis FAURE. L’événement s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
La commune tient à remercier toutes celles et ceux qui ont pu venir partager ce déjeuner ainsi que les enfants 
du CME, le personnel de la cantine et les élus qui se sont mobilisés pour rendre tout cela possible. 
Cette année encore, la Municipali-
té a également tenu à o�rir aux 
aînés qui n’ont pas pu participer au 
repas, un panier garni composé de 
produits locaux : un pot de pâté, 
un pot de miel, un bouteille de jus 
de fruits, un pot de crème de 
châtaigne, des clémentines et des 
papilottes. Les élus ont réalisé du 
porte-à-porte a�n de distribuer 
pas moins de 121 paniers. 

Vie communale

.....................................................
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 École

................................................................................ Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs de Sainte-Colombe a terminé l’année 2021 avec un joli projet sur la découverte du patrimoine 
local. Un projet rondement mené par Baptiste du Contemporary Design Philosophy 47 et par l’artiste Juliette 
ARMAGNAC. L’œuvre éphémère, réalisée par les enfants est visible sur le mur de l’école maternelle.

Les journées sur l’accueil de loisirs sont rythmées par les soins donnés aux 
animaux. En e�et, nous allons voir les poules (Joséphine, Zia, Crevette et 
Paillette) 2 fois par jour et notre lapin Thure au minimum 3 fois par jour.

Les activités sont variées pour répondre au Projet Éducatif Territorial.

Décoration pour les menus de la cantine et création pour le théâtre.
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Sainte-Colombe-en-Bruilhois s’engage à la mise en 
oeuvre de la loi EGALIM. 
Parce que bien nourrir nos enfants est une priorité. La 
restauration dans nos écoles, c’est : 
  120 repas servis à l’école et 20 repas à la crèche par jour
  20% de produits issus de l’agriculture biologique (en 
valeur d’achat hors taxe)
 30% des produits de qualité, provenant de circuits 
courts en priorisant les producteurs de la commune
   des plats «fait maison» pour préserver les qualités
nutritionnelles, gustatives et la gastronomie du territoire 
  1 menu végétarien par semaine composé de protéines 
végétales, légumineuses, céréales, œufs et produits 
laitiers
  2 menus découvertes par mois
  valoriser les déchets alimentaires grâce au poulailler, 
qui fait le bonheur des enfants de la commune

��������������������������������
	



En 2022, notre l’engagement pour toujours amé-
liorer la qualité des menus et produits proposés 
aux enfants continue. 
Grâce à l’aide �nancière de l’État, la Municipalité a  
mis en place une tari�cation sociale de la restaura-
tion scolaire pour l’école maternelle et élémen-
taire.
Le tarif du repas a donc ainsi largement diminuer 
pour une majorité d’enfants de la commune et ne 
pas augmenter pour les autres familles.

Lors du dernier conseil municipal de l’année 2021, les élus ont entériné la décision de transfert de la compétence 
"Enfance et Jeunesse" et donc la reprise de notre accueil de loisirs à compter du 1er janvier 2022.
Ce changement d’importance va comporter des étapes pour permettre à tous (enfants, parents, personnel et 
collectivités) une transition en « douceur ». 
Depuis le 1er janvier jusqu’au 31 août 2022, pour terminer l’année scolaire en cours, l’Agglomération d’Agen conti-
nue d’exercer la compétence pour le compte de la commune, et assurera la facturation et l’organisation des activi-
tés. La reprise par la commune se fera à la rentrée de septembre 2022.
Et pendant ce temps, au centre…

Merci à l’accueil de loisirs pour toutes ces belles activités et bonne année à tous !

QF > 1401€ et enfants hors commune 

QF < 700 €                     
701 < QF < 1400 €        

Quotient familial
Quotient familial

 
0,60€  
1,00€ 
3,00€ 

Prix par repas

École maternelle : 
05 53 67 84 57 
École primaire : 
05 53 67 83 69 
Cantine : 
05 53 67 89 35
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Depuis le 1er janvier 2022, a eu lieu la 
fusion entre l'Agglomération d'Agen et la 
Communauté de Communes Porte 
d'Aquitaine en Pays de Serres. 
13 nouvelles communes rejoignent notre 
agglomération : Beauville, Blaymont, 
Cauzac, Dondas, Engayrac,  La Sauvetat de 
Savères, Puymirol,  Saint-Jean-de-Thurac, 
Saint-Martin-de-Beauvile, Saint-Maurin, 
Saint-Romain-le-Noble, Saint-Urcisse et 
Tayrac.
Aujourd'hui, l'Agglomération d'Agen se 
compose donc de 44 communes et 85 
conseillers communautaires. Elle regroupe 
101 583 habitants avec une nouvelle 
super�cie de 650 km2.

�

�����������

http://amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com/

 Associations
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Le Judo entente Roquefort - Ste Colombe entame une nouvelle saison, après deux 
saisons compliquées avec la pandémie, espérons que cette saison soit vraiment la saison 
de lancement vers de meilleurs horizons. La grande nouveauté de cette année, est la 
création d’un nouveau cours, celui de l’handi-judo. Nous accueillons des personnes en 
situation de handicap, venant du centre CHVS de Roquefort, ils sont 4 à s’être inscrits 
comme pratiquant de judo à part entière. Nous sommes �ers de les recevoir dans notre 

club, on espère vraiment qu’ils continueront longtemps et que d’autres personnes viendront compléter cette
section. Il est prévu qu’ils pratiquent régulièrement avec le groupe valide a�n d’apprendre à se connaître, de s’amé-
liorer mutuellement dans la pratique judo. Nous avons pu reprendre un peu le chemin de la compétition, les plus 
jeunes ont eu moins de chance, car se fut annulé à cause de la crise sanitaire, mais les benjamins et minimes ont pu 
s’a�ronter après 2 années sans compétition. Les résultats ont été très satisfaisants, on souhaite que l’on retrouve 
tous la compétition en 2022. Le club propose du judo pour tous dès l’âge de 4 ans, du jujitsu et du Taïso.
Retrouvez toutes nos informations sur judo-entente.com et sur Facebook. On peut s’inscrire tout le long de 
l’année.

Le 20 novembre, l'Amicale Laïque a pu proposer un spectacle de grande qualité SWING 
HEIL, plébiscité à Avignon et très apprécié par le public de Sainte-Colombe. Encore une 
fois, le comédien Jimmy DAUMAS nous a enchantés !
Les moments d'échange « découvertes » se poursuivent un mercredi par mois. Après
« virus, système immunitaire, vaccins, des clefs pour comprendre » présenté par Pierre
en décembre, les prochains thèmes abordés seront la généalogie en janvier, puis l'ento-
mologie en février. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.

Le 29 janvier 2022, une soirée ciné-débat est programmée à 20h30, autour de la biodiversité et de 
la transition énergétique. Le �lm sera suivi d'un débat.
La 27ème exposition artistique de Sainte-Colombe se déroulera du 17 au 20 mars 2022, en partena-
riat avec la crèche et les écoles du village. Cette expo est ouverte à toutes les personnes désireuses 
de présenter au public leurs œuvres. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Denise et de Brigitte         
    06 23 71 94 84     cornille.brigitte@orange.fr

.................................................................................................................
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Le Club invite les habitants de Ste-Colombe intéressés par la pratique de gymnastique douce, 
entretien, équilibre,  les mardis à 14 h au complexe Bécade, dans le cadre des séances de 
l’association Siel Bleu. (1 € la séance). 
Contacts : 
La Présidente, Denise MARAVAL      06 71 28 00 57
La Secrétaire, Christiane CARATERO      06 45 00 34 09

Malgré des conditions sanitaires contraignantes, les Adhérents du Club ont clos l’année 2021 
dans la joie et la bonne humeur. Le loto prévu le 9 décembre a rassemblé pas moins de 35 
adhérentes et adhérents qui ont également partagé un confortable goûter composé de 
buches au chocolat, merveilles, cakes divers et variés, confectionnés par des pâtissières adhé-
rentes au club, bonbons papillotes, boissons chaudes. Cinq adhérentes, natives du mois de 
décembre, ont reçu pour leur anniversaire une belle plante �eurie. En dernière partie du loto, 
un deuxième carton plein o�rait au gagnant un �let garni o�ert par le Club. 
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Lors d'une assemblée en septembre, les adhérent.e.s de l'association ont 
fait le choix de se retrouver une journée par mois pour l'entretien et 
l'aménagement du jardin : désherbage, signalisation, nettoyage de la 
mare, taille, plantations... Ces journées sont aussi de belles occasions de 
partage et de convivialité. On y consacre toujours un moment de discus-
sion sur les projets que nous souhaiterions poursuivre ou créer au jardin : 
concerts, trocs plantes, ateliers, balades, journées thématiques... Il nous 
paraît en e�et essentiel que Le Buis qui court reste un lieu d'animation 
pour toutes et tous, mais aussi un lieu ouvert à tous les publics. L'accès au 
jardin est donc libre à tou.te.s celles et ceux qui veulent en pro�ter dans 
le respect du travail réalisé par les bénévoles, du jardin et de la faune et de la �ore qu'il héberge.  Chaque adhé-
rent.e de l'association peut proposer et organiser un événement au jardin. Au plaisir de vous accueillir, de jardiner 
à vos côtés, d'organiser un événement avec vous ! Pour toute information, tout projet d'adhésion, le plus simple est 
de contacter l'équipe :      lebuisquicourt@hotmail.fr     06 38 70 20 31. 

Dans les derniers jours précédant l’arrivée de l’hiver, nos joueurs de l’AS Sainte 
Colombe ont préféré voir la vie en rose : signe d’espoir… Les maillots jaunes voient la 
vie en rose car les résultats sportifs des rencontres avec la sphère de cuir, montrent en 
ce début de saison, un regain d’énergie et de victoires, mais pas seulement !     

Le club de foot de Sainte Colombe est localement et nationalement connu pour son élan de générosité envers de 
nobles causes. C’était déjà le cas avec nos amis de l’Équipe de France de foot des transplantés et les di�érents 
chèques o�erts à la cause du don d’organes, mais le grand cœur de nos joueurs ne s’arrête pas là. En e�et, cette 
année l’équipe de foot a décidé de s’associer à « Octobre rose » en organisant un match amical mixte. Cet événe-
ment a été organisé en lien avec Yan BAUDOUX, président d’Action Cancer 47 qui n’a pas manqué de rappeler 
l’intérêt de la prévention et du dépistage du cancer du sein et, de manière générale, de tous les cancers. La journée 
a débuté par un petit brouillard qui à l’arrivée des joueuses et joueurs à laissé place aux artistes dont une équipe 
jouait avec d’éclatant maillots roses qui se détachaient clairement de la verte pelouse et du ciel d’un bleu limpide. 
A l’issue de 90 minutes intenses en bonne humeur, les sportifs et les nombreux spectateurs venus soutenir la cause 
ont pu pro�ter de la journée en achetant des articles « roses » au stand tenu par certains membres du conseil muni-
cipal que nous remercions. Sous un grand soleil propice aux grillades et repas en plein air, cette journée ne pouvait 
se clôturer sans un repas digne de Top Chef, auquel nous avons pu noter la présence de la responsable de la com-
mission manifestation. Tous les joueurs de l’équipe de foot sont à remercier ainsi que tous les participants, car les 
béné�ces de cette manifestation d’Octobre rose, seront reversés à Action Cancer 47. La réussite de cette première 
initiative laisse augurer beaucoup d’espoir pour qu’en 2022, le club de foot de Sainte Colombe remette le couvert. 
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2021 s’achève, nous pensons à vous, qui depuis près de deux ans maintenant, subissez la pandémie mondiale de 
covid qui bouleverse notre quotidien et nous éloigne les uns des autres. Pourtant en 2021, nous avons pu entrevoir 
un retour à la vie d’avant: des plaisirs simples, des rencontres entre proches, amis. Le conseil municipal a maintenu 
le traditionnel repas des aînés et l’arbre de noël des enfants. Une occasion de partager ensemble un moment convi-
vial et chaleureux, de mettre à l’honneur nos anciens et de faire perdurer la magie de Noël dans les yeux des enfants. 
Les élus de la commune se sont mobilisés pour la réussite de ces manifestations. Des dossiers décisifs sont en cours 
sur notre commune; la LGV, le développement économique du Technopole Agen Garonne, le nouvel échangeur. Des 
changements importants se pro�lent pour notre commune; nous devons rester vigilants et ne pas continuer à 
supporter tous les désagréments. Nous pensons particulièrement aux habitants de Goulard qui subissent chaque 
jour le passage des camions. A quand la création de la SV5 ? où sont les retombées �nancières promises par l’agglo-
mération lors des mandats précédents? Dernièrement, nous avons été surpris d’apprendre par le facebook de la 
Mairie qu’un appel d’o�re concernant un remplacement de 3 semaines pour l’accueil de l’agence postale commu-
nale avait été lancé. Le personnel de la Mairie avait été formé à ce poste et donc polyvalent. Qu’est ce qui explique 
cet appel d’o�re, des plannings n’ont- ils pas été établis pour éviter cette embauche sur une si courte durée qui 
engendre des frais de personnel supplémentaires ? Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé une 
synthèse exhaustive et actualisée concernant le projet de Laborde et que copie de cette synthèse soit adressée à 
tous les intervenants ayant participés à la réunion publique du 11 décembre 2019. Nous avons aussi demandé le 
coût total versé au groupe ELAN chargé de l’étude de ce projet. Nous sommes toujours dans l’attente de réponse et 
nous interrogeons sur l’opportunité d’une ferme pédagogique et d’un laboratoire d’innovations agro-écologiques. 
Nous apprenons par le facebook que la municipalité propose 4 hectares de ce site en location pour une prairie pour 
animaux !!! Pour 2022, notre souhait le plus cher serait d’avoir en�n de la transparence au sein du conseil municipal 
dont nous faisons partie, une meilleure gestion de l’information, une rigueur dans la transmission des documents à 
notre groupe et une �uidité concernant la communication de la commune. Nous souhaitons, à nouveau, l'utilisation 
de la newsletter pour nos administrés qui n’utilisent pas les réseaux sociaux. 
A l’aube de cette nouvelle année 2022, notre groupe Passion Commune, vous adresse ses meilleurs vœux sincères 
et chaleureux. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.  Vos remarques et vos suggestions sont
les bienvenus, vous pouvez nous contacter sur notre mail passioncommunestecolombe@gmail.com.
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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
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Chants MusiquePatrimoine

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

Frédéric DAILLE, Laura LABAT, Christiane LAPEYRE, Dominique MILANI, Philippe PORTELLA

Le dimanche 12 décembre dernier, l’APE a organisé son Marché de Noël. Malgré un protocole sanitaire contraignant 
se sont 24 exposants et 250 visiteurs qui se sont retrouvés à la salle des fêtes du village. Ce fût une très belle journée 
ponctuée notamment par la prestation de l’association La Tour des chants avec les enfants présents, le matin, les 
deux venues du Père Noël et le tirage au sort de notre tombola (79 lots pour un peu plus de 600 tickets vendus), en 
�n d’après-midi.
Sur les 15ers jours de janvier, en accord avec la Mairie, l’APE a mis en place une activité jeux de société durant le temps 
périscolaire du soir avec les 5 classes des écoles de la commune. C’est ainsi 35 enfants que Muriel a fait jouer, grâce 
notamment à des jeux prêtés par l’association Lous Eberits. Le souhait de faire jouer les aînés et les enfants 
ensemble à des jeux de société, a�n de créer du lien intergénérationnel est toujours d’actualité malgré l’annulation 
de l’après-midi galette des rois, initialement prévue ce mois-ci, à cause de la situation sanitaire.
Nous tenons à remercier les nombreux parents d’élèves, la Mairie et les habitants de Sainte Colombe en Bruilhois 
pour leurs commandes de sapins et de chocolats de Noël en �n d’année. 
Bonne année à tous et prenez soin de vous !
Muriel MOITEAUX, Présidente       ape.stecolombe47310@gmail.com      APE Ste Colombe en Bruilhois 
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Retrouvez la vidéo de présentation des voeux 2022 
de Monsieur Olivier THERASSE dans le lien suivant :

http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/wp-ad-
min/post.php?post=8882&action=edit&classic-editor


