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Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le 24 février, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine à la stupéfaction
de tous. Une nouvelle crise vient s’ajouter à celle de la COVID-19. En
effet, même si au niveau médiatique le conflit de l’Ukraine a supplanté
cette dernière, celle-ci est toujours présente et les effets qu’elle a produit dans nos vies et dans nos entreprises sont bel et bien réels.
Aujourd’hui, le conflit en Ukraine s’invite sur notre territoire et dans nos
foyers. Le plus flagrant est l’impact sur le prix de l’énergie et du carburant qui vient éroder un peu plus notre pouvoir d’achat.
Il y a bien sûr l’élan de solidarité qu’a reçu la Municipalité à travers l’organisation de notre collecte de dons qui a rencontré un franc succès
avec plus de 58 donateurs et 50 cartons de produits de première
’’ nécessité qui ont été acheminés à la population ukrainienne. Et l’arri vée potentielle de réfugiés que nous accueillerons le plus chaleureuse  ment possible. Je vous rappelle que la commune de Sainte      ’’ Colombe-en-Bruilhois est un interlocuteur essentiel pour vous aider à
traverser une période financière et/ou personnelle difficile et aider les personnes les plus
fragiles d’entre nous. Les services de la Mairie sont présents pour vous renseigner, vous
accompagner et vous aider dans vos démarches. N’hésitez-pas à nous contacter.
Malgré cette période difficile, la Mairie continue de travailler sur les grands projets communaux tels que l’ensemencement des cimetières de Goulard et de Mourrens ou encore les
travaux de l’Église Saint-Martin de Mourrens qui ont pris fin depuis le 1er mars suite à la
réunion de réception des travaux. Dès cet été, des manifestations seront organisées dans ce
lieu culturel où vous pourrez venir découvrir l’Église rénovée.

Retrouvez-nous sur Facebook :
Mairie de Sainte Colombe en Bruilhois
SCANNER LE CODE
AVEC VOTRE
SMARTPHONE

Inscrivez-vous à notre Newsletter afin de découvrir les
grands projets, les nouveautés ainsi
que les informations importantes sur la
commune.
Pour cela, rendez-vous sur la page
d’accueil du site internet de la Mairie.
NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE
Secrétariat de la Mairie
05 53 67 82 16

Agence postale
05 53 67 82 00

Du lundi au samedi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00 14h00-17h30
accueil@ville-saintecolombeenbruilhois.fr
www.ville-saintecolombeenbruilhois.fr
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Le Maire reçoit le vendredi après-midi ou sur
rendez-vous.



Le magazine municipal de mars 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.

  
 

État civil

DORVILMA
Raphaël,
Nicolas,
né le
22/01/2022

Brèves

VACQUÉ
Tom,
Ethan,
né le
02/03/2022

Afin de respecter le RGPD, la Municipalité
vous transmet, à travers ce magazine,
un formulaire de contact à retourner à la
Mairie pour nous permettre de vous
contacter lors de l’organisation de nos
événements.
Sans retour de votre formulaire, aucune
invitation à nos manifestations ne pourra
vous être communiquée : arbre de Noël,
repas des aînés...

Les travaux du futur échangeur d’Agen-Ouest entrent dans une nouvelle phase qui va conduire Vinci Autoroute à intervenir sur le réseau
routier local à proximité immédiate du futur échangeur. Vinci va
réaliser l’embranchement entre
le nouveau giratoire situé à la
sortie de l’échangeur et la route
départementale 292. Pour faciliter les interventions et assurer
la sécurité de tous, la Départementale 292 sera fermée entre
le rond-point qui permet l’accès
au Technopole et le carrefour
RD292/rue du Petit Magen du
28 mars au 27 mai.

 

Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la vie de la commune, aider
et rencontrer d’autres citoyens, nous vous attendons nombreux à la journée
citoyenne du 30 avril. Venez participer à l’embelissement et la mise en valeur
de notre village le temps d’une matinée qui débutera par un petit-déjeuner
offert par la Municipalité. Au programme cette année, la végétalisation de la
clôture de la cours élémentaire avec des plantes grimpantes et d’autres petits
travaux. Ouvert à tous, ce moment d’échanges et de partages permet de resserrer les liens entre les habitants et les générations. Nous vous invitons à vous
inscrire au secrétariat de la Mairie avant le mercredi 20 avril.

  
Depuis le 1er février, la circulation de la rue des Remparts se fait à sens
unique en direction de la côte de l'Amandier.
La voie communale de la côte de Lamartine comporte désormais une
interdiction de tourner à gauche au carrefour de la place des Vignerons
et de la rue des Remparts. Cette aménagement qui apparaît concluant
va devenir prochainement définitif.

  

Prochainement, des contrôles de vitesse seront effectués par des agents de
gendamerie sur les voiries communales.
Nous vous rappelons de respecter l’ensemble des limitations de vitesse sur les
routes Sainte-Colombines.



 

Brèves

Nous sommes heureux d’accueillir sur la
commune Mme Mylène GESLIN, qui propose
des soins de beauté bien-être et un accompagnement thérapeutique de sophrologie et
fleurs de Bach sur rendez-vous du lundi au
samedi (fermé le mercredi).
06 60 96 54 31

Vie communale

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

Qu’est-ce qu’un conseiller numérique ?

 
En quoi peut-il
m’aider ?
 

        
 
  

 



   
 


  





 



 


 
  

 
 



 


 
   
   




 

    
     
 

 

  

 
 



 




 
 
 



 
   





Dans un souci d’amélioration du cadre de vie et dans sa démarche globale de
valorisation communale par le végétal et le fleurissement, la Mairie souhaite
aménager un labyrinthe végétal sur le site de Laborde. C’est pourquoi, la commune a sollicité l’accueil de loisirs afin que les enfants participent à ce projet. Les
objectifs sont simples : sensibiliser le public à la biodiversité et inviter à agir pour
protéger et améliorer l’environnement.
La construction, la mise en œuvre et l’entretien de ce labyrinthe floral permettra
d’initier les petits et les grands aux secrets des fleurs et de leurs hôtes : insectes,
mammifères et oiseaux. L’esthétique des mélanges, l’esprit ludique du parcours
et l’information sur les panneaux devraient laisser un souvenir inoubliable aux visiteurs.



Vie communale
  

 

Nous vous rappelons que l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur les listes a du faire l’objet d’une
démarche volontaire en Mairie ou en ligne.

  

Vous pouvez effectuer une demande de procuration en ligne. Retrouvez la
démarche à suivre :
Effectuez votre demande en ligne et conservez la référence à 6 caractères
Rendez-vous en commissariat pour valider votre procuration, munie de
votre référence à 6 caractères et d’une pièce d’identité
Recevez la confirmation de votre procuration par courriel
Prévenez la personne à qui vous donnez procuration

 



Dimanche 10 avril
De 8h à 19h
À la salle polyvalente

 

Dimanche 24 avril
De 8h à 19h
À la salle polyvalente

 

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

Tu es né en 2007 et tu souhaites œuvrer pour ton village ? Alors inscris-toi à l’un des deux
« chantiers de jeunes bénévoles » qui auront lieu du 25 au 29 avril durant les vacances de
printemps et du 24 au 28 octobre durant les vacances d’automne.
Tu participeras à la valorisation du cadre de vie de ta commune, encadré par nos agents des
services techniques.
............................................................................................................



Depuis le lancement de notre circuit Tèrra Aventura en juin dernier, notre parcours rencontre
un franc succès avec l’accueil de plus de 3000 aventuriers sur notre commune.
Pour rappel, c’est une chasse aux trésors ludique, s'adressant aux petits comme aux grands
qui permet de découvrir notre commune. Un grand merci à tous nos participants pour leurs
nombreux commentaires enthousiasmants sur l’application.
https://www.terra-aventura.fr/caches/la-blanche-evazion

 

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

Smartphone ou tablette en main, partez à la découverte de l’histoire de notre patrimoine grâce à notre nouvelle borne EDETOURS.
C’est très simple :
1. Téléchargez gratuitement l’application Edetours
2. Rendez-vous derrière la Mairie où la plaque Edetours a été
installée
3. Scannez le QR-CODE et vivez une visite ludique et
immersive.


 

École

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


La Municipalité poursuit son engagement sur la qualité nutritionnelle des
repas servis à la cantine en décidant de faire appel à Mme Justine BEGUERIE,
diététicienne. Elle a pour mission d’accompagner les cantinières sur le bon
équilibre et la variété des menus, servis aux enfants.

 



La Municipalité a profité des vacances d’hiver pour faire
quelques petits travaux dans les écoles.
Les urinoirs de l'École maternelle ont
été rénovés.
Pour l’École élémentaire, l’équipe
municipale travaille à la préparation
des futurs travaux de réabilitation des sanitaires prévus
pendant les vacances d’été.



La Mairie a réalisé un achat de
détecteurs de CO2 pour toutes
les classes permettant de mesurer la concentration de
dioxyde de carbonne dans
l’air et d’indiquer ainsi quand
il convient d’aérer la pièce.

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

Accueil de loisirs
« Toutes ces choses… » qui nous entourent, nous font parfois
sourire, parfois rêver ou parfois peur. Elles peuvent nous
émouvoir ou nous faire rire…
En 2022, nous souhaitons faire découvrir toutes ces choses :
notre environnement, le patrimoine culturel, les espèces animales, les arts et ainsi définir ensemble les émotions que cela
nous procure…
L’équipe de l’accueil de loisirs

Christelle s’occupe
du volet citoyen
avec un projet sur
les droits des
enfants

Andhumati anime le
volet culturel avec un
projet sur les arts
sous toutes ses
formes



Alexandre gère le
volet sport avec
le projet
« 30 minutes de
sport par jour »

Gaëtan propose un
volet environnement
avec un projet
« découverte de la
biodiversité »

Environnement
 
Le poulailler municipal sur le site de Laborde, créé en août dernier
grâce au partenariat avec « Poule pour tous », a permis de réduire
considérablement les déchets de la cantine scolaire.
L’objectif de ce projet était de sensibiliser de façon ludique, les
enfants aux gaspillages alimentaires. Cette
mission est largement atteinte.
Les enfants sont heureux et impatients d’aller tous les jours soigner les 4
poules. Afin d’améliorer le bien-être de celles-ci, la superficie du poulailler a été doublée pour leur permettre de profiter de plus de verdure et
plus d’espace.

 

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

Le mercredi 23 février, l’entreprise JT Paysages, qui a réalisé l’ensemencement de notre cimetière du Bourg, est revenu sur place analyser le
résultat final en présence de Mathieu BERTAL, responsable des services
techniques et Evelyne PEJAC, élue responsable de la Commission Cadre
de Vie.
Cet ensemencement est une réussite mis à part quelques parcelles
minimes qu’il faudra ajuster. Les vivaces inter-tombes se développeront
avec les beaux jours.
La prochaine étape sera de poursuivre l’ensemencement du cimetière
de Goulard et de réaliser celui de Saint-Martin de Mourrens.
Nous rappelons aux propriétaires de concessions qu’il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires ou de la javel pour entretenir les
tombes.
..............................................................................................

 

Fêtons le printemps !
Ensemble, embellissons notre commune.
Cette année, la Mairie souhaite offrir aux administrés des bulbes de
crocosmias ou aussi nommés montbretias. Elles viendront ainsi fleurir vos
entrées, vos clôtures, ou vos boîtes aux lettres... L’idéal est de planter ces
bulbes au printemps de préférence au pied d'un mur. Ces vivaces d'été
s’adaptent à tout type de sol et nécessitent très peu d’arrosage. Ces fleurs
offrent un panel de couleurs éclatants de juin à septembre.
Pensez à réserver vos bulbes en vous inscrivant en Mairie ou par téléphone
au 05 53 67 82 16 avant le lundi 28 mars.
........................................................................

Travaux



Une place de parking pour les personnes à mobilité réduite est en
cours de réalisation devant le terrain de tennis.



Travaux

  

Le 1er mars a officiellement marqué l’achèvement de 4 années de travaux à l’Église
Saint-Martin de Mourrens.
À cette occasion, le Conseil Municipal s’est
réuni auprès de M. THOUIN, architecte en chef
des Monuments Historiques afin de valider la
réception des travaux. Ce fut l’occasion d’admirer les quatre vitraux récemment installés
par l’entreprise En Verre Contre Tout. Ces
vitraux contemporains ont pour thème la
prière des quatre temps ou des quatre saisons. Hauts en couleur, ils s’intègrent parfaitement
à l’édifice et ils apportent une luminosité qui permet de mettre en valeur le mobilier restauré.
Depuis 2018, de nombreuses entreprises se sont succédées pour réaliser ces délicats travaux
de restauration. Le chantier représente un coût de 710 000€ TTC pour lequel la Mairie a obtenu
80% de subvention de l’État, de la Région, du Département et de l’Agglomération d’Agen. La
Municipalité remercie particulièrement tous les donateurs privés qui ont participé par le biais
de la Fondation du patrimoine.
À l’automne prochain, l’Église Saint-Martin de Mourrens
continuera son embellissement, mais cette fois-ci en extérieur. Au programme, la création de massifs de vivaces et
la végétalisation de l’ensemble du cimetière.
Le Conseil Municipal souhaite que cet édifice, toujours
sacralisé, devienne un haut lieu d’échange culturel.
Dès cet été, des manifestations auront lieu et des journées
seront consacrées à la visite de ce joyaux communal.

Grands projets

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

   
L’Agglomération d’Agen, la Chambre de Commerce et d’Industrie et
Sud Management portent le projet commun de création d’un
campus de l’innovation et des compétences au sein du Technopole.
Ainsi l’objectif de ce projet, porté en maitrise d’ouvrage par l’Agglomération d’Agen et Sud Management, sera de répondre sur ce site
aux enjeux auxquels sont confrontés les entreprises : le recrutement et la formation de leurs
collaborateurs, offrir un appui opérationnel à l’innovation et à l’entreprenariat, et permettre
des coopérations entre tous ces acteurs en leur donnant la possibilité de se rencontrer et de
créer du lien. Pour fin 2023, la création d’un ensemble immobilier est envisagée sur un foncier
de plus de 17 000m2, un véritable campus de l’innovation et des compétences, comprenant les
bâtiments dédiés au centre de formation de Sud Management qui hébergera également la CCI
du Lot-et-Garonne mais aussi ceux dédiés à la recherche, à l’innovation, à l’entreprenariat, des
services annexes et des espaces verts offrant des lieux de détente.
Sud Management est un acteur incontournable de la formation
en Lot-et-Garonne. Fort d’une expérience de 30 ans, il forme
460 étudiants ou apprentis par an et développe les compétences de plus de 19 000 salariés/chefs d’entreprises. Sud Management propose 17 programmes en alternance de Bac à Bac
+5 dans différents domaines (gestion, commerce, système
d’information et réseaux, agroalimentaire, logistique...).



Associations

 

Restauration du tableau de La Vierge, l'Enfant et St Jean Baptiste. Nous remercions chaleureusement Mme POUYLEAU pour le don de cette toile fait à la Municipalité. Le dossier de restauration a été porté par notre association, financé par la Municipalité et le Département. La repose
du tableau a été effectuée début octobre et il a pris sa place dans le chœur de l'église de
Goulard.
Cagnotte : le 1er musée de Sainte-Colombe. Le Conseil d'Administration remercie toutes les personnes qui ont participé à notre
cagnotte et permis de concrétiser l'achat des vitrines de notre
musée. Encore un grand merci !
Conférence sur l’Église de Mourrens : nous remercions M. Stéphane THOUIN, architecte en
chef des Monuments Historiques d’avoir captivé 90 personnes par son exposé sur l’historique
de l’église, bijou du XIIème siècle, de sa restauration étape par étape qui a débuté en 2019 pour
s’achever en février 2022. Nous avons exposé un recensement du petit et grand patrimoine,
ainsi que des photos anciennes de la commune et travaux des champs d’antan. Étaient présents M. le Maire, Adjoints et Conseillers, Monseigneur l’évêque HERBERTEAU, Mme TEILLET
de la fondation du patrimoine, M. GREVENT, Président de la paroisse Ste
Bernadette, M. Paul VO VAN, conseiller départemental d’Agen Ouest. Le
verre de l’amitié et friandises maison ont clôturé cette rencontre avec
notre beau patrimoine. Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Denise Maraval : 06 71 28 00 57
https://ladpstecolombe.wixsite.com/accueil
Les Amis du Patrimoine de Ste Colombe
...............................................................................................................

 

Les séniors du club « LOUS ESBERITS » ont repris le chemin de leur club le 10 février, dans le
respect strict des consignes sanitaires en vigueur. C’est avec joie qu’ils se retrouveront lors du
petit loto bimensuel, en alternance avec le Club des Griffons de Brax. Mois d’avril : les 7 et 21
avril - Mai : les 5 et 19 mai. À retenir la date du 2 avril, assemblée générale, salle du bas à
10h, suivie d’un repas convivial à l’extérieur. Les détails seront donnés lors des prochaines
réunions. Rappelons que divers jeux de société sont à la disposition des adhérents : échecs,
cartes, dames, dominos… Formez des équipes, amenez des partenaires. Nous vous accompagnerons avec joie. Le Conseil d’Administration serait heureux d’accueillir de nouveaux
membres. Nous attendons avec impatience de nouveaux participants, le meilleur accueil leur
sera réservé !
Présidente : Denise MARAVAL : 06 71 28 00 57
Secrétaire : Christiane CARATERO 05 53 67 82 98 06 45 00 34 09.

  

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

En ce début de printemps, l’association Génération Bruilhois, qui a
ouvert ses portes il y a maintenant 8 ans, compte à présent 64 adhérentes adultes et 12 enfants.
Malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons le plaisir de venir faire
du sport que ce soit Aérobic, Step, Pilates et Zumba dans un esprit convivial et chaleureux.
L’association Génération Bruilhois ne manque pas de projets dans un futur proche.
C’est d’ailleurs en ce sens, que nous avons eu le plaisir d’accueillir l’équipe féminine de rugby
de Layrac à participer à un cours de Zumba.
Rassurez vous, pas de plaquages au programme ! Seulement de la bonne humeur et un beau moment de partage.
Nous avons hâte de vous retrouver lors de futures animations en vue des beaux jours qui arrivent au cœur d’un
village vivant et dynamique !
Présidente : Caroline MARCHETTI
Generation bruilhois


Associations



Le 29 janvier, l’Amicale Laïque a proposé une soirée ciné-débat d’une excellente
qualité. Le film documentaire « LES ENVAHISSEURS » a précédé un débat animé
entre des intervenants passionnés et un public intéressé et curieux.
Les moments d'échange « découvertes » du mercredi se poursuivent. En janvier
le thème abordé, la généalogie a passionné tous les participants.
Rendez-vous le 30 mars à 17h30 pour découvrir le monde des insectes.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Après deux années blanches la 27ème exposition artistique de Sainte-Colombe des 19 et 20
mars 2022, sur le thème « les moyens de locomotion ».Vingt trois artistes ont exposé leurs
œuvres en partenariat avec les enfants de l’école du village.
Soham - Soirée musicale le 21 mai à 21h
Le duo chant et guitare acoustique, Dalila et Christian Laborde, en scène. Une
voix… une guitare… ce duo nous balade sur sa musicalité funambule. Soham, un
univers de chansons françaises fait d’harmonies de cordes, de mélodies et d’histoires... Les compositions personnelles du duo donnent au chant un registre poétique aux intonations blues, gospel et bossa. Pour étayer une voix parfois puissante, parfois épurée, la guitare toujours fidèle fait corps, titillant ainsi les sensibilités du public.
Renseignements et réservations 06 75 62 18 02 amicalelaiquedestecolombe.blogspot.com

 

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

Le judo entente Roquefort Ste Colombe poursuit son petit parcours. Tout d’abord la section
handisport lancée cette saison, est un vrai plus et à la fois un vrai plaisir à s’occuper d’un nouveau public. Le club se maintient au niveau des effectifs malgré deux saisons bien compliquées
avec des arrêts des cours. Nous tenons à remercier chacun de nos licenciés pour leur fidélité.
Côté compétitions, ça reprend doucement car encore une fois la COVID-19 a encore un peu
compliqué le démarrage. Mais relevons cependant, que Clément finit champion départemental
minimes et nous attendons de bons résultats prometteurs chez les poussins et benjamins. Les
deux premiers stages d’octobre et de février ont eu lieu au dojo de Sainte
Colombe, nous tenons à remercier M. le Maire et son équipe de nous avoir permis de les faire.
Surtout qu’une vingtaine d’enfants viennent avec plaisir fouler le tatami.
Prochainement, nous organiserons une remise de grades à la salle des fêtes de Sainte
Colombe pour récompenser le travail de tous nos judokas, petits et grands. Nous comptons
aussi organiser le dernier stage en avril et proposer d’autres événements pour le reste de la
saison. Suivez tous nos informations sur notre site judo-entente.com et sur Facebook.
............................................................................................
    
La Banda Los Seniors Del Bruilhois tire sa révérence.
Notre association culturelle présidée par Gérard ORTAL, qui avait son siège social à SainteColombe regroupait une vingtaine de musiciens au sein de la Banda « Los Seniors Del
Bruilhois ». Nous participions aux évènements festifs des villages, mariages et anniversaires.
Comme son nom l’indique, cette formation regroupait d’anciens musiciens, dont le doyen
Jacques ORTAL qui fête ses 98 ans. Face au manque de renouvellement de l’effectif et la santé
précaire de certains d’entre nous, nous avons décidé de liquider notre association. C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir apporté notre soutien en soldant notre trésorerie au travers d’un don aux associations suivantes : l’école de musique et de danse Anacrouse-Amac,
l’Association des Parents d’Élèves des écoles de Sainte-Colombe,
l’association de sauvegarde du patrimoine de Sainte-Colombe et
l’AMF Téléthon présidé par Martine CARBONNELLE.
Un grand merci aux maires Hubert DUFFOUR et Olivier THERASSE
avec lesquels nous avons toujours eu un grand soutien, merci aux
habitants de Sainte-Colombe que l’on retrouvait avec un grand plaisir
pour les marchés gourmands et la traditionnelle Sardinade.
Président : Gérard ORTAL



Associations



"Les Petits Grains" : une nouvelle association à Ste-Colombe ! L'association
a été créée en novembre 2021 dans le contexte du projet collectif "La
Grange aux Grains", dans le hameau de Mourrens. L'objectif global est de
créer une dynamique locale et du lien social autour d’un lieu nourricier
alimentairement, mais aussi socialement et culturellement, tout en s’inscrivant dans un processus de transformation écologique et sociale. Il repose
sur le développement et la diversification des activités existantes sur le hameau, la rénovation
et l’aménagement d’une grange, l’articulation entre une structure foncière propriétaire de la
grange, une structure d’animation (l'association Les Petits Grains) et les différentes activités
hébergées (dont la principale sera une structure agricole collective). Aujourd’hui, c'est un petit
hameau de 4 foyers aux nombreuses activités : "Ferme de la Goulette", "Atelier 44", ferme
"Dans mon panier", revue "Le Citron", jardin associatif "Le Buis qui court", Église rénovée du
XIIème siècle à vocation culturelle, 21 hectares de terres agricoles et vente à la ferme ouverte
à tou.te.s chaque lundi de 17h30 à 19h. Demain, nous prévoyons de développer les activités
agricoles et de transformation déjà en place, d'en créer de nouvelles et aussi d'accueillir
d'autres activités : espaces d’ateliers, de salle de travail corporel et de bureaux ouverts à partager et création d’une boutique avec un réseau de producteur.trice.s. L'objet de l'association
"Les Petits Grains", dont le travail sera d'animer le lieu, est de partager et promouvoir les
savoirs, savoir-être et savoir-faire dans les domaines de la justice agricole et alimentaire, de
l’alimentation citoyenne et de la coopération au travail ainsi qu’avec son territoire. L’association
doit permettre l’ouverture du monde agricole à d’autres milieux en variant les approches : artistique, culturelle, sociale, éducative, artisanale et l’inclusion sociale via l’accès à la campagne et le lien à la nature pour toutes et tous. Une 1ère assemblée des adhérents s’est déroulée le dimanche 20 mars. N'hésitez surtout pas
à prendre contact : lespetitsgrains47@gmail.com ou 06 38 70 20 31.

 

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

Même si l'actualité municipale semble calme en ce moment il n'en n'est rien. Les commissions
Urbanisme, manifestations et travaux continuent à travailler sur les différents dossiers. Soyez
rassuré les membres du groupe « passion commune » inscrits dans ces commissions travaillent en concertation avec les membres présents de la commission concernée et restent
vigilants dans la pertinence du choix des options proposés en gardant à l'esprit d'agir toujours
dans l'intérêt des habitants de notre commune.
Comme par exemple, lorsque sera expliqué aux habitants de la commune le changement dans
la gestion du ramassage des ordures ménagères, mais aussi sur des dossiers comme la reprise
du centre de loisirs ou de la voirie.
Lors du conseil municipal du 9 décembre, Monsieur le Maire s’était engagé à remettre la newsletter pour les personnes qui n’utilisent pas les réseaux sociaux. A ce jour, rien n’a été remis
en place. Nous avons demandé une synthèse exhaustive et actualisée concernant le projet
Laborde. A ce jour, aucun retour n’a été fait. Nous pensons qu’une présentation suivie d’une
consultation auprès de la population serait judicieuse pour la destination de ce projet.
Une expérience est en cours dans le village concernant la modification du sens de circulation.
Une première synthèse a-t-elle été réalisée ? Avons-nous des retours concernant ce
changement ?
Le chantier Habitalys au Petit Roubis a débuté depuis huit mois. Les délais sont-ils respectés ?
N'hésitez pas à demander à nous rencontrer et à poser vos questions sur notre boîte mail
passioncommunestecolombe@gmail.com.
Le « Groupe Passion Commune ».
Frédéric DAILLE, Laura LABAT, Christiane LAPEYRE, Dominique MILANI, Philippe PORTELLA
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POUR CONTINUER D’APPORTER VOTRE SOUTIEN
À LA POPULATION UKRAINIENNE :
La Croix Rouge
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