Sainte Colombe
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Bien vivre ensemble #8

OUVERTURE DU 1er ESPACE MUSÉAL
CRÉATION DU CCAS
CHANTIERS JEUNES

Mai 2022

Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le mois d’avril a été marqué par l’Élection Présidentielle. Je sais que
c’est un moment important où nous pouvons échanger. Je n’ai malheureusement pas pu être présent lors du second tour à mon grand regret
pour cause de Covid-19. Mais je tiens à vous rassurer, je serai présent
pour les prochaines élections ainsi que lors des prochaines manifestations qui seront organisées pour ce printemps et cet été. Je pense en
particulier à nos marchés gourmands qui débuteront le 8 juillet.
Le mois d’avril, c’est aussi la période réglementaire pour établir le
budget prévisionnel de la commune. Celui de cette année est un peu
particulier car il regroupe plusieurs nouveautés qui modifient sa dimension. En effet, depuis le 1er janvier, la commune a récupéré la compé’’ tence complète des voiries communales et de l’accueil de loisirs gérés

précédemment par l’Agglomération d’Agen.
    Le budget prévisionnel est donc plus conséquent que les années préce’’
dentes. Je tiens à vous rassurer, cela ne change pas nos capacités
d’investissement ou la qualité des services que la collectivité vous offre, pas d’augmentation
des taux de taxe foncière pour la commune qui seront identiques aux années précedentes.
Nous tenons nos engagements et vous assurons une gestion saine de la commune.

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.
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État civil

 



TAILLART
CARANOVE
Téa,
née le
03/05/2022

GRAS
Julia, Marie,
Dominique,
née le
04/05/2022

BIELLE Jean-Luc
&
CLAUZADE
Patricia
mariés le
19/03/2022

 
TORRENT Jean-François décédé le 08/04/2022 à Bordeaux
DAILLÉ Maurice, Pierre décédé le 04/05/2022 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois

 

Brèves

 

L’ADMR du Bruilhois accompagne les usagers dans tous les moments
de la vie et intervient dans les secteurs du services et soins aux
seniors, enfance et parentalité, accompagnement du handicap et
entretien de la maison.
L’ADMR du Bruilhois recrute : des aides à
domicile, des Auxiliaires et des Assistantes de
vie.
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (Curriculum Vitae et lettre de motivation) à l’adresse ci-contre :

  

Cette année, la Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois s’engage à
concourir au "Label départemental de l’embellissement et du cadre
de vie" 2022.
En tant que particulier, vous pouvez également participer au
concours et tenter de remporter un prix. Les prix décernés vont du
fleuron d’ornement au fleuron d’or et sont récompensés jusqu’à
200€.
Inscrivez-vous dans l’une des six catégories suivantes : maison
fleurie visible de la rue, décor floral sur la voie publique, balcon ou
terrasse sans jardin, hôtel-restaurant ou immeuble, potager et
ferme. Les décors floraux doivent impérativement être visibles de
la voie publique.
Vous pouvez déposer votre candidature avant le mercredi 25 mai
directement au secrétariat de la Mairie.
Renseignements sur : https://www.lotetgaronne.fr/nos-services/
tourisme/villes-et-villages-fleuris

  

Mme Laura LABAT, membre du groupe "Sainte Colombe, une passion commune" et Conseillère Municipale de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a donné sa
démission du Conseil Municipal le 28 avril 2022.
Nous la remercions pour le travail accompli au cours de sa mandature.



Vie communale

 

Lors du Conseil Municipal du 21 mars dernier, les élus ont voté la création du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cet établissement public administratif subventionné par la Mairie,
sera chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la Commune.
Le CCAS développe différentes actions permettant de soutenir et d’accompagner les familles,
les personnes âgées et le public en difficulté. Le CCAS est un service d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des administrés vers les services compétents.
Il est géré par un Conseil d'Administration, dont les membres sont pour moitié des conseillers
municipaux et pour moitié nommés par le Maire parmi la société civile :
Président : M. Olivier THERASSE
Membres : M. Jean-Arnaud ELISSALDE-BONNET, Mme Elise LAFFONT, M. Didier FAJOLLE et
Mme Christiane LAPEYRE
Le budget attribué pour le fonctionnement du Centre Communal est de 10 000€.
Pour contacter le CCAS, veuillez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie.



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

La Municipalité ainsi que l’accueil de loisirs de la commune ont pris
la décision d’aménager un labyrinthe végétal sur le site de Laborde.
Les objectifs de ce projet sont simples :
sensibiliser le public à la biodiversité
inviter à agir pour protéger et améliorer l’environnement.
La construction, la mise en œuvre et l’entretien de ce labyrinthe
floral permettront d’initier les petits et les grands aux secrets des
fleurs et de leurs hôtes : insectes, mammifères et oiseaux.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont commencé à semer les graines
sur le sol de Laborde. Depuis quelques semaines, nous pouvons déjà
observer les premières pousses.



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

Les chantiers jeunes se sont déroulés la semaine du 25 au 29 avril.
Les 8 enfants inscrits ont donc pu participer au fleurissement de la
commune ainsi qu’à la création de nichoirs à oiseaux et une cabane
à insectes, accompagnés de Camille en tant qu’animatrice et de
Mathieu, responsable des services techniques. Ainsi, grâce à l’aide
de ces jeunes, le village possède désormais deux nichoirs et une
cabane à insectes qui seront prochainement installés à Laborde.
Outre le travail accompli, les adolescents ont eu la chance de participer à plusieurs activités en lien avec le tissu associatif communal
telles qu’un atelier de sensibilisation avec le Service de Soins Infirmiers À Domicile, une visite du village en compagnie de Mme
MARAVAL, Présidente de l’association "Les Amis du Patrimoine de
Ste Colombe" et un après-midi jeux de société en présence du Club
du 3ème âge.
Félicitations à nos 8 jeunes pour l’investissement et l’enthousiasme
dont ils ont fait preuve dans la réalisation de leurs missions.
Pour les jeunes nés en 2007 qui seraient intéressés par cette expérience, nous vous donnons rendez-vous pendant les vacances
d’automne du 24 au 28 octobre 2022 pour une nouvelle
session ! Plus d'informations et inscriptions en Mairie.



Vie communale

 

Lors de la réunion du 21 mars, le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2021 globalement excédentaire d’un montant de 222 809,85 €. Le 11 avril, le budget primitif annuel proposé par Monsieur le Maire a été voté à l’unanimité. Avec la disparition de la Taxe d’Habitation,
la Commune vote désormais uniquement les taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties
et non-bâties. Ces deux taux n’évolueront pas en 2022. Ils sont de 42,65% pour le Foncier Bâti
sachant que le taux communal intègre depuis l’année dernière, la part du Département
(14,61% + 10,62%) sans incidence sur les montants dus par les contribuables et 83,62% pour
le Foncier non Bâti. En 2022, les recettes des impôts et taxes, les dotations de l’État et les produits des services communaux financeront la section de fonctionnement à hauteur de 90%.
Dépenses :

Impôts et taxes

56 % 697 020,68 €

Charges de personnel et frais assimilés

1 005 544,39 €

53 % 534 127,18 €

Dotations, subventions et participations

Charges à caractère général

19 % 236 966,72 €

Produits des services, domaine et ventes diverses

9 % 112 160,88 €

Excédent de fonctionnement reporté

8 % 100 000 €

Produits exceptionnels

3 % 35 870,10 €

26 % 264 564,13 €

Autres charges de gestion courante



 


11 % 105 355,94 €

Atténuations de produits

8 % 83 122 €

Charges financières

2 % 17 648,46 €

Atténuations de charges

Opérations d’ordre de transfert entre sections

3 % 37 986,25 €

Autres produits de gestion courante

0,2 % 525 €

Recettes :

1 % 11 065,97 €

Charges exceptionnelles

1 246 243,16 €

0,1 % 201,68 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

1 % 15 165 €

Produits financiers

0,01 % 7,56 €

 
Charges de
personnel et
frais assimilés

Charges
financières

Impôts
et taxes

55 %
771 500 €

1%
17 000 €

1 398 970 €
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
POUR 2022

Charges
exceptionnelles

2%
21 800 €

Atténuations
de produits

6%
84 000 €

75 %
485 300 €
Travaux :
Voirie
Bâtiments
Défense incendie

Dotations,
subventions
et participations

Charges à
caractère
général

Produits
exceptionnels

66 %
924 150 €

0,2 %
2 000 €

27 %
378 670 €

16 %
228 180 €

1 398 970 €
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
POUR 2022

Autres charges
de gestion
courante

Autres produits
de gestion
courante

9%
126 000 €

1%
15 500 €

Excédent de
fonctionnement
reporté

7%
100 000 €

Atténuations
de charges

Produits
des services,
domaine et
ventes diverses

3%
35 140 €

6,8 %
94 000 €

643 200 €

DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

11 %
72 000 €
Remboursement
d’emprunts

6%
35 500 €

Équipements
et matériels divers

5%
32 500 €
Subventions
d'équipement
logements sociaux

3%

17 900 €

Déficit
d'investissement
reporté



Vie communale

  

Le 1er espace muséal de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de
l’Agglomération d’Agen ouvrira ses portes en plein cœur du village,
au mois de juin.
La Municipalité est fière de l’aboutissement de ce projet et remercie
chaleureusement tous les membres de l'association "Les Amis du
Patrimoine" et plus particulièrement la Présidente Mme MARAVAL
pour leur ténacité et leur motivation à avoir réalisé et porté ce beau
projet culturel, qui retracera la vie de Sainte-Colombe-enBruilhois.
En préparation depuis de nombreuses années, les membres de l’association "Les Amis du
Patrimoine" ont mis toute leur énergie à rassembler des pièces archéologiques et historiques
de qualités.
La Municipalité vous encourage à aller découvrir ce 1er espace muséal communal.

 

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

Rendez-vous les vendredis du 8 juillet au 12 août à partir de 19h
sur la place du Bruilhois.
Munissez-vous de vos couverts et vos verres, et aller vous régaler auprès de nos différents stands exposants où bien des gourmandises vous seront proposées.
Des animations musicales* viendront également parfaire nos
magnifiques soirées avec la présence des lavandières le 08/07,
Burning Chords le 15/07, Ufunk le 22/07, Guillaume Parma le
29/07, Cocktail de Nuit le 05/08 et Vertigo DJ le 12/08.
* Programmation susceptible d’être modifiée

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

 

La cérémonie commémorative de l’Armistice de 1945 s’est déroulée le
dimanche 8 mai, au bourg, devant le Monument aux morts en présence
de l’Équipe Municipale, des associations d’anciens combattants CATM
et FNACA, ainsi que des membres du Conseil Municipal des Enfants
(CME) et de leurs parents. Après le discours de Monsieur le Maire, les
personnes présentes ont eu le privilège d’écouter le magnifique poème
prononcé par la Maire junior de la commune, Anna MALAURE.

École

  

URGENT : PARENTS D’ÉLÈVES EN COLÈRE !!!!
MOBILISONS-NOUS POUR LE BIEN-ÊTRE ET L’AVENIR DES ENFANTS DE SAINTE COLOMBE
Malgré l’augmentation régulière des effectifs de l’école depuis plus de 6 ans, l’inspection
académique a une nouvelle fois refusé notre demande d’ouverture de classe !!!
Pour enfin être entendus et avec le soutien de la mairie, nous sollicitons votre présence lors
d’une réunion publique le mardi 24 mai à 18h45 à la salle des fêtes de la commune.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !!



 

École
 

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

   

Le mardi 12 avril après-midi, le carnaval
organisé par les enseignantes et la Mairie
s’est invité dans le village. Les enfants
déguisés de l'école élémentaire et maternelle ainsi que de la crèche ont défilé dans
les rues du bourg. Princesses, fées,
super-héros, sorciers, astronautes et bien
d’autres, il y en avait pour tous les goûts
et l’ambiance était au rendez-vous.
Les parents d’élèves, le personnel de l’accueil de loisirs ainsi que M. le Maire
étaient également conviés aux festivités.
Les décors ainsi que le char de carnaval
ont été réalisés par les enfants de l’accueil
de loisirs.
À l’issue de ce défilé, l’ensemble des
enfants se sont vu offrir un goûter par la
Municipalité composé de beignets de carnaval "fait maison" et d’autres gourmandises.
Les enfants étaient
ravis de ce moment de
partage et vous donne
rendez-vous
l’année
prochaine.

Accueil de loisirs

!

À la cantine, je mange bio,
de qualité et fait-maison

Parce que bien nourrir nos enfants est une priorité. La cantine
scolaire, c’est :
1 menu végétarien par
120 repas servis à l’école et
20 repas à la crèche chaque jour

40% de produits issus de
l’agriculture biologique (en
valeur d’achat hors taxe)
11% des produits de qualité
(AOP, IGP, AOC, MSC, produits
de la ferme)
Des plats « fait maison » pour
préserver les qualités nutritionnelles, gustatives et la gastronomie du territoire

semaine
1 menu découverte par
mois
17 % des déchets de la
cantine partent à la poubelle
chaque jour (contre 30%
pour la moyenne française)
et 83% des déchets sont
déposés chaque jour dans
notre poulailler municipal

Les repas de la cantine scolaire sont contrôlés par une diététicienne.
La Municipalité souhaite obtenir le label Ecocert
« En Cuisine » qui s’engage pour la restauration
collective durable, bio, locale et saine. Pour
obtenir ce précieux label, il faut être contrôlé par
l’organisme Ecocert et être conforme aux critères
du référentiel :
   : pour proposer toute l’année un choix varié de produits
biologiques et réduire l’impact des pesticides dans l’assiette et favoriser une
agriculture qui préserve l’environnement et la biodiversité.
    pour promouvoir les filières courtes et équitables, réduire
l’empreinte carbone des menus et créer du lien avec les producteurs bio les
plus proches.
    pour respecter l’équilibre nutritionnel, favoriser la diversité
alimentaire, les fruits et légumes de saison, les protéines et aliments de
bonnes qualités.
    pour sensibiliser les enfants à l’écologie, la lutte contre le
gaspillage et limiter les substances toxiques et l’impact de l’activité du
restaurant sur l’environnement.

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

L’accueil de loisirs de Sainte Colombe, tombe les masques et
participe au carnaval de l’école,

donne la parole
aux enfants,

et fait son cirque



Environnement
 
Les plantations ont débuté au mois de mai, ainsi, 28 pieds de chevrefeuilles ont été plantés le long du grillage de l’école élémentaire afin
de cacher de manière naturelle la cour de récréation et ainsi respecter
les préconisations du plan vigipirate.
Les charettes et suspensions fleuries de plantes annuelles ont, comme
chaque année, été installées dans le village.
Les massifs vont également être rafraîchis sur l’ensemble de la
commune.
Le tour de l’Église du Bourg est en cours de végétalisation.
Un massif sera entièrement créé au cimetière de Mourrens. Au printemps dernier, les murs des cimetières du Bourg et de Goulard ont
connu un fleurissement à leur pied, nous pouvons aujourd’hui admirer
les résultats. Il est déjà prévu à l’automne prochain de nombreuses
plantations telles que des pieds de vignes ou fruitiers.

  ...................................................
Depuis 2017, la Municipalité a mis en place l’opération « Devants de
portes fleuris ». Cette année encore, la Mairie a offert à plus de 50 foyers
des bulbes de crocosmias ou aussi nommés montbretias.
Par cette opération, la Municipalité espère que le fleurissement de chaque
pas de portes devienne une habitude pour de nombreux Saint-Colombins
au fil du temps et ainsi participent à l’embelissement de notre commune.

Travaux
Travaux

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

 

Les travaux du lotissement route de Roubis continuent.
Le chantier est en phase de construction :
Le macrolot 21 : le 1er étage est en élévation, la pose de la charpente
est imminente
Le macrolot 22 : le 1er étage est en élévation
Le macrolot 23 : le rez de chaussée est en élévation
Le macrolot 24 : les fondations sont coulées et les soubassements
sont en cours

 

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

Le programme d’assainissement débutera début juin 2022.
Une réunion de chantier avec les riverains aura lieu le lundi 23 mai, afin de les informer sur le
déroulement des travaux.
Comme tout chantier, un certain nombre de gènes momentanées peuvent se produire. Sachez
que tout sera mise en œuvre pour les minimiser. Merci de votre compréhension.



Grands projets
    
Issu d’un partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Cluster Eau & Climat, Créa’TAG est
un événement destiné à détecter et à accompagner des porteurs de projets innovants autour
des thématiques du Cluster. Cet appel à projet est ouvert aux particuliers et étudiants en
phase de maturation de leur idée, créateurs d’entreprises, entreprises existantes et associations souhaitant développer une innovation relevant aussi bien de l’économie classique que de
l’économie sociale et solidaire.
Les porteurs de projets auront vocation à intégrer l’écosystème entrepreneurial mis en place
en Lot-et-Garonne et plus particulièrement par l’Agglomération d’Agen autour du Technopole
Agen Garonne, avec le soutien et la participation des partenaires et adhérents du Cluster et du
tissu économique local. Des thématiques ciblées :
Axe 1 : la gestion de la ressource en eau - Axe 2 : l’agriculture de précision Axe 3 : la climatisation durable des villes - Axe 4 : l’économie verte.
Le concours Créa’TAG a comme objectif de créer un vivier pour l’Incubateur Pépinière d’Entreprises du TAG avec des projets innovants portés par des particuliers, des étudiants, des associations, des entreprises..., relevant de l’économie classique ou de l’économie sociale et solidaire. La nouveauté 2022 : l’Agglomération d’Agen a pris la décision de doter le concours d’une
bonification financière pour les deux premiers projets.
Cette dotation d’un total de 25 000€ sera répartie de la façon suivante :
15 000€ pour le projet classé premier
10 000€ pour le projet classé second
Pour retrouver toutes les informations sur Créa’TAG et télécharger le dossier de candidature :
https://www.eau-climat.com
https://www.agglo-agen.net
.............................................................................................

   
Caplaser, intégrateur local et régional de solutions informatiques autour de 4 pôles d’expertise : Cloud (solutions hébergées), Accompagnement et solutions de Gestion, Déploiement et
infogérance d’infrastructures IT, Développement sites web et logiciels. Interlocuteur unique
pour les TPE, PME/PMI et collectivités locales.
La Saur, qui a la gestion des services publics de distribution d’Eau Potable et d’Assainissement et qui est également spécialiste de travaux de canalisation et d’équipements.
Fonroche Eclairage, leader mondial de l’éclairage public solaire.
Maison Briau, maison de cuisine spécialisée dans les plats cuisinés à base de poissons et
Maître Brandadier depuis 1796.
Nutrivet qui vient, elle, de démarrer les travaux de construction de son
usine de production sur le TAG il y a quelques jours. L’entreprise est spécialisée dans la nutrition du chien et du chat, et propose une alimentation adaptée à nos animaux de compagnie. Le projet prévoit une construction d’un
bâtiment de 12 000m2 sur un foncier d’environ 3,5 hectares. L’exploitation
est prévue début 2023. L’effectif est aujourd’hui composé de 35 personnes,
M. ROBLES, son PDG, prévoit de doubler le nombre de salariés sur 5 ans.
L’Association Climatique de Moyenne Garonne (ACMG) quant à elle, vient de prendre possession de ses nouveaux locaux allée de la Seyne. L’association est spécialisée dans le pilotage de
l’irrigation et stations météo pour l’agriculture.
Prolongation de l’Allée de Martinon :
L’Agglomération d’Agen a engagé des travaux de prolongation de l’allée de Martinon sur le
TAG. Les travaux devraient s’achever cet été.



Associations

 

L’association Folies Magiques en Bruilhois vous présente, samedi 28 mai à 20h30,
à la salle polyvalente de Sainte Colombe, une grande soirée de magie et de mentalisme avec le spectacle "Détour Magique".
Sur scène, Laurence TOGNI, magicienne et Pascal BRIAUD, magicien mentaliste,
vous invitent à un voyage fantastique.
Des numéros uniques et bluffants vont se dérouler sous vos yeux dans un spectacle pour petits et grands.
Vous allez découvrir une expérience magique et des performances mentales
incroyables.
Retrouvez cet événement sur notre page Facebook "Folies Magiques en
Bruilhois".
SCANNER LE
Billetterie en ligne, lien via le QR Code suivant :
CODE AVEC
VOTRE
Plus d’informations au :
SMARTPHONE
06 81 17 53 81
OU TABLETTE

 

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

..........................................................................................................
Le bureau du comité des fêtes ainsi que quelques bénévoles se
sont réunis le vendredi 6 mai afin de préparer la fête de notre
village qui aura lieu le samedi 2 juillet.
Désireux de poursuivre les actions entamées par le précédent
comité, la fête de notre village aura pour ambition de proposer
un repas et plusieurs animations avec l’appui des autres associations de la commune.
De part notre volonté d’engagement pour le respect de l’environnement et de l’économie circulaire, nous ferons appel aux
producteurs de la commune et veillerons à produire le minimum de déchets non recyclables comme recyclables.
Comme une grande majorité d’associations, nous accueillons
avec grand plaisir de nouveaux bénévoles afin de soutenir nos
actions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
comite.sainteco@laposte.net
0688863157





Associations

 

Le 1er musée de Sainte-Colombe ouvrira ses portes au mois de juin. Nous
aurons le plaisir de vous y accueillir lors des visites estivales commentées
et sur demande. Vous pourrez découvrir les pièces archéologiques du 1er et
2ème siècle après JC trouvées sur le territoire communal, les ustensiles et
outils utilisés par nos anciens à la maison et dans les champs, ateliers, anciennes chemises de
femmes et d'hommes et draps. Venez découvrir le patrimoine communal !
La fête des Lavandières du lavoir d'Au Rou. Le vendredi 8 juillet à 18h30,
la fête des Lavandières revient pour vous présenter les différentes
scènes de corvée de nos grands-mères, la lessive, le rinçage, l'essorage,
l'étendage et leurs savoureux dialogues, accompagnés de chants occitans par Sé Canto de Ste Colombe. En clôture de ce fin d'après-midi, le
groupe folklorique les danseurs du Quercy vous feront danser sur le beau site d'Au Rou et vous
accompagneront vers le cœur du village où vous attendra le marché gourmand organisé par la
municipalité, animé par ce même groupe. Petits et grands venez retrouver les traditions de nos
anciens qu'il ne faut pas oublier !
Visites estivales commentées du 15, 22 et 29 juillet, et du 5 et 12 août.
https://www.facebook.com/people/Les-Amis-du-Patrimoine-de-Ste-Colombe/
https://ladpstecolombe.wixsite.com/accueil
Retrouvez la liste complète des Associations de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois sur notre site internet :
Soirée

Patrimoine

Chants

Musique

Et bien d’autres encore

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

 

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

SCANNER LE CODE AVEC
VOTRE SMARTPHONE OU
TABLETTE

 

Début avril, une entreprise a nettoyé l'espace Laborde ! Etait-il judicieux de faire cette opération à une période qui est propice à la nidification des oiseaux ?
Lors du Conseil Municipal du 21/03/2022 l'achat d'un terrain à Goulard d'un montant de
155000 euros à été soumis au vote. Plusieurs élus se sont abstenus. Est-il opportun d'investir
à cet endroit ? Alors que nous regrettons l'absence d'un projet aboutit sur Laborde.
Ne faudrait-il pas envisager l'extension de l'éclairage public pour garantir la sécurité des administrés des zones urbanisées et remarquables de la commune (ex Mourrens).
Malgré l'insistance de nos demandes, nous déplorons l'envoi tardif des documents liés aux
conseils municipaux.
Sur le bulletin municipal de mars 2022, des contrôles de gendarmerie avaient été annoncés !
Or de nombreux administrés ont interpellés le groupe « passion commune » sur le non respect
de la limitation de vitesse.
Nous félicitons et remercions la directrice du centre de loisirs et son équipe pour toutes les
actions menées auprès de nos enfants.
Le « Groupe Passion Commune »
F.Daillé, L.Labat, C.Lapeyre, D.Milani, P.Portella



