Sainte Colombe
en Bruilhois

Bien vivre ensemble #9

Juillet 2022

INAUGURATION DE L’ÉGLISE DE MOURRENS
NOUVELLE TARIFICATION DE LA GARDERIE

Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’été est propice aux rencontres et aux balades. Cette année, il s’est
annoncé tôt et chaud dès le mois de juin. Cette belle saison nous permet
de nous retrouver lors des différentes manifestations organisées par les
associations et la Municipalité. Je remercie le comité des fêtes d’avoir
organisé la fête du village. De même, voir le retour des lavandières pour
le premier marché gourmand est un réel plaisir.
Nous avons la chance de vivre dans une belle commune je dirais même
dans une très belle commune. L'histoire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois
est riche et ses 3 églises en sont la preuve la plus visible. Cela participe
au bien-être, à la qualité de vie des habitants et à son attractivité. Nous
’’  nous devons de prendre en compte l'identité de chaque lieu sans la déna ’’ turer. La restauration de l’Église de Mourens enfin terminée en est un bel
exemple. Elle est un peu isolée du bourg dans un environnement simple, dominant la vallée
de la Garonne dans un cadre de carte postale.
C'est donc tout naturellement que la Municipalité a souhaité et souhaite toujours en faire un
lieu culturel et pas seulement cultuel, en conservant tout ce qui fait son charme : sa dimension à taille humaine pour ne pas dire à taille familiale. Maintenant restaurée nous travaillerons avec les associations pour faire vivre ce lieu magnifique pour que tous puissent en profiter. Et j’aurai beaucoup de plaisir à vous le faire découvrir lors de visites organisées pour l’occasion. N’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de la Mairie.
Je vous souhaite un bel été.

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
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Le magazine municipal de juillet 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

 



MALBERT
Adèle,
Clémence
née le
11/05/2022

AUTHIER
Ayden
né le
15/05/2022

COMBES
Anthony,
Julien
&
CLOUARD
Florbella,
Pénelope,
Anaïs
mariés le
28/05/2022

CUNY Mathieu,
Nicolas,
Patrick
&
GUYOT
Élodie,
Ludivine,
Catherine
mariés le
01/07/2022

  
COMBES
Noah,
Philippe
baptisé le
28/05/2022

DUBARRY
BATTISTUTA
Thomas
baptisé le
02/07/2022


DUBARRY
BATTISTUTA
Raphaël
baptisé le
02/07/2022


BIOY Michel décédé le 17/06/2022 à Agen
RENOLFI Philippe décédé le 08/07/2022 à Agen
MIQUEL Evelyne née MANSIAUX décédée le 08/07/2022 à Agen



Brèves

La Municipalité recrute dans divers secteurs :
urbanisme - école - accueil de loisirs
Vous êtes à la recherche d'un emploi ?
N’hésitez-pas à consulter la liste de nos offres
d’emplois en cours sur notre site internet :
http://ville-saintecolombeenbruilhois.fr/emplois/

SCANNER LE CODE
AVEC VOTRE
SMARTPHONE

   

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 électorales.

     
Vous souhaitez faire renouveler votre passeport et/ou votre carte nationale d’identité ?
Vous pouvez remplir une pré-demande de passeport ou de carte d’identité par voie dématérialisée, depuis le site internet de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Attention ! La pré-demande en ligne de passeport ou de CNI ne vous dispense pas de venir
ensuite personnellement déposer votre demande en Mairie. C’est aussi une mesure de sécurité
pour éviter l’usurpation d’identité.
Vous avez le choix, quel que soit votre domicile, de déposer votre dossier auprès de toute
commune pourvue d’un dispositif pour le recueil des demandes (communes les plus proches :
Agen et Le Passage d’Agen).
Lorsque vous avez un rendez-vous, veuillez l’honorer et ne prenez pas plusieurs rendez-vous
au risque d’engorger les plannings.



Vie communale

  

L’Église Saint-Martin de Mourrens située sur le hameau de Mourrens est classée au titre des monuments de France depuis 1932. Cette église romane fut
implantée sur une ancienne nécropole mérovingienne, puis fortifiée au fil des
siècles pour en faire un site de défense pour la population. Laissée à l’abandon
et suite à son état de délabrement, elle ferma ses portes au public en 1995.
Après 27 ans de fermeture et 715 000 € de travaux, l'Église Saint-Martin de
Mourrens réouvre ses portes.
L'inauguration de l'Église de Mourrens s'est déroulée le samedi 25 juin en présence de M. Olivier THERASSE, Maire et son équipe municipale, M. VO VAN,
Conseiller Départemental de l'Ouest Agenais, et M. DIONIS DU SEJOUR, Président de l'Agglomération d'Agen. Ils étaient accompagnés de Mme LUNATI,
représentant l'architecte en charge des travaux M. THOUIN, ainsi que des généreux donateurs
auprès de la Fondation du Patrimoine, des membres de la Paroisse Sainte-Bernadette, des
associations communales et des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants. Au moment des
discours, ce fut l'occasion de remercier tous les intervenants qui ont œuvré à la réhabilitation
de l'édifice, et qui lui ont permis de retrouver sa splendeur d'antan. À 18h, le 1er office a été
célébré en présence de Monseigneur l'Évêque, M. HERBRETEAU.
À la suite de ces cinq ans de travaux de grande ampleur, la
renaissance de cette église permettra à l'avenir d'y célébrer
des cérémonies, mais également des animations culturelles.
L’Église est ouverte de 10h à 18h tous les jours durant les
mois de juillet et août pour ceux qui souhaitent la découvrir
de manière automone.
M. le Maire invite les administrés à visiter ce bel
édifice les samedis 30 juillet et 20 août 2022 de 11h à
12h. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de la Mairie.

  ...............................................................................................
Nos deux premiers marchés gourmands se sont déroulés les
vendredis 8 et 15 juillet et ont rencontré un franc succès avec
pas moins de 350 visiteurs à chaque soirée.
Rendez-vous les vendredis 22 et 29 juillet ainsi que les 5 et
12 août pour de nouveaux marchés à partir de 19h sur la
place du Bruilhois.
N’oubliez-pas de vous munir de vos couverts et vos verres.
Différents exposants vous attendent pour vous faire découvrir leurs mets délicieux : canard, fruits de mer ou plats
indiens, il y en a pour tous les goûts. Venez vous régaler et
profiter d’une belle soirée au fil des animations musicales* de
l’été :
Burnin Chords le 15 juillet
Ufunk le 22 juillet
Guillaume Parma le 29 juillet
Cocktail de Nuit le 5 août
Vertigo DJ le 12 août
* Programmation susceptible d’être modifiée



Vie communale

  

La Mairie de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, dans sa démarche de
végétalisation et de fleurissement, a décidé, en partenariat avec
l’accueil de loisirs de la commune, d’aménager un labyrinthe
végétal sur le site de Laborde.
À travers ce projet, élus et personnels de l’accueil de loisirs souhaitent sensibiliser le public à la biodiversité et inviter les plus
jeunes à agir pour protéger notre environnement.
Durant les mercredis du mois de mai, les enfants de l’accueil de
loisirs ont semé des graines de différentes fleurs à Laborde. Et
depuis quelques semaines, ces semis ont laissé place à un magnifique champ de fleurs mélifères très utiles pour les abeilles.
Les nichoirs à oiseaux et la cabane à insectes créés lors du dernier
chantier jeunes de ce printemps sont venus compléter le labyrinthe.
Ainsi, petits et grands peuvent s’initier aux secrets des fleurs et de
leurs hôtes : insectes, mammifères et oiseaux.
Prochainement, des panneaux pédagogiques et explicatifs seront
implantés au niveau du labyrinthe.

 

 

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

Lagraulet-du-Gers, petite commune de 600 habitants située entre
Condom et Gondrin a accueilli une délégation de Sainte-Colombeen-Bruilhois. Cette petite commune dynamique a su, depuis 20 ans,
travailler à concrétiser une philosophie de vie orientée vers le bio et
le bien manger (cantine référencée au niveau national) avec une
production de fruits et légumes issue de la ferme municipale.
Une part très importante est aussi dédiée à la pédagogie auprès des jeunes écoliers.
Ainsi élus, cantinières et agents techniques de SainteColombe-en-Bruilhois ont pu trouver, le temps d'une journée, des conseils et des informations qui étofferont leur
engagement sur plusieurs projets tels que la qualité des
produits servis à la cantine, le verger communal, mais
aussi la végétalisation et l’embellissement du village. Et
ainsi poursuivre notre engagement d'atteindre la 4ème fleur
du label "ville et village fleuri".
Un grand merci à M. MELIET, Maire de la commune de
Lagraulet-du-Gers, pour son accueil et tous ses conseils.
..........................................................

    



Retrouvez-nous dès à présent sur Instagram !
Retrouvez nos informations importantes en temps réel en vous
abonnant à la page Instagram de Sainte-Colombe-en-Bruilhois :
https://www.instagram.com/mairiesaintecolombeenbruilhois/
Informations diverses - Photos - Événements - École - Divers
N’hésitez-pas à nous suivre !

SCANNER LE CODE
AVEC VOTRE
SMARTPHONE



Vie communale

Équipe Dinic

Anonyme

Équipe Ludu79

École

 

Et si vous veniez flâner sur notre parcours Tèrra Aventura « La
blanche évaz’ion ». L’occasion d’y découvrir bien des joyaux.
Besoin de frais ? N’hésitez-pas à aller vous rafraîchir à l’intérieur de
l’Église du Bourg au cœur du village.
Et si vous alliez pique-niquer ou tout simplement vous reposer au
pied de nos deux majestueux chênes centenaires que vous pouvez
apercevoir en bas de la plaine de Laborde. Un espace ombragé, aménagé de bancs, de tabourets et d’une table créés à partir de troncs de
bois de la commune, vous y attendent. En remontant vers le lavoir
d’Au Rou, vous aurez le plaisir de profiter des 6 superbes panneaux
dont 3 dits "passe-tête" réalisés par l’accueil de loisirs de la
commune. L’occasion pour petits et
grands de réaliser d'amusantes photos
en famille.
Pour ceux qui souhaitent prolonger le
divertissement, n’hésitez-pas à vous
rendre au labyrinthe fleuri, aménagé
par l’accueil de loisirs, situé non loin
du poulailler municipal.
Et si vous souhaitez réaliser le parcours Tèrra Aventura de notre beau
village, vous pouvez consulter le site
internet suivant :
https://www.terra-aventura.fr/
caches/la-blanche-evazion

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

Anonyme

       

Dès le début des vacances scolaires, les travaux de réhabilitation des
sanitaires ont démarré à l'école élémentaire. L'architecte M. Paul VO
VAN supervisera les 5 entreprises qui interviendront durant l'été. Le
local sous le préau sera donc transformé en 3 zones distinctes : les
toilettes filles, les toilettes garçons et un toilette réservé aux personnes à mobilité réduite. Nos agents des services techniques interviendront en fin de chantier pour réaliser les peintures et installer le
petit mobilier. Le coût des travaux est évalué à près de 37 000 € HT.
Un cabanon sera installé au fond de la cour de récréation pour permettre le stockage de tous les jeux d'extérieur.
Des travaux d'accessibilité seront également réalisés
dans l'école (rampes d'accès PMR, changement de certaines menuiseries...). Cette réhabilitation était l’une
des priorités de la Municipalité qui veut associer le
Conseil Municipal des Enfants à ce projet. Ainsi, les
jeunes élus ont su apporter des remarques pertinentes,
la Mairie souhaite les féliciter pour leur implication. Dès
la rentrée scolaire 2022-2023, les écoliers pourront
découvrir les nouveaux aménagements.



École
  


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

La fête de l’école s’est déroulée le mardi
28 juin dernier.
Les enfants et les enseignantes ont été
ravis de présenter leur spectacle de fin
d’année sur la thèmatique de la danse.
La représentation était haute en couleur
grâce au dress code « haut coloré » pour
les petits comme pour les grands.

   
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du lundi
20 juin 2022, a voté la mise en place d’une nouvelle tarification sociale de la garderie scolaire
pour l’école maternelle et élémentaire.
Les modalités d’inscription et de paiement du
nouveau dispostif de garderie vous seront
communiquées à la rentrée scolaire 2022-2023.
La facturation s’effectuera en fin de mois avec
possibilité de prélèvement automatique par le
3
biais du Trésor Public tout comme
laet cantine
(>1201€
hors commune)
scolaire.
0,90 €
Nouveaux tarifs 2022-2023
0,45 €
Quotient familial
(par tranches)

1
2
(0 - 705 €) (706 - 1 200 €)

3
(>1 201 € et
hors commune)

Tarif à la journée

0,50 €

0,70 €

0,90 €

Tarif réduit de 50 % à
partir du 3ème enfant
scolarisé à l’école

0,25 €

0,35 €

0,45 €

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

Accueil de loisirs
L’été sur l’accueil de loisirs est arrivé plus vite que prévu…
Nous avons fini l’année scolaire avec de la baignade, de la
pétanque, tout en préparant les vacances.
Le thème de cet été : toutes ces
choses qui nous font rêver…

Rendez-vous
du 8 juillet au 31 août
pour vivre nos rêves !

Suite à un brainstorming effectué à
l’accueil de loisirs, voici ce qui fait
rêver enfants et animateurs :
« Voyager, voler avec les dragons,
voler avec les licornes, conduire une
machine à remonter le temps, être un
super héros, galoper à cheval sur la
plage, avoir des super pouvoirs,
connaître le secret de la potion magique d’Astérix et Obélix, être un Pokémon, être une princesse, être un pompier, être un papillon, voler avec une
coccinelle, être ami avec une cigogne,
être célèbre... »
L’équipe d’animation travaille afin de
pouvoir exaucer au mieux les rêves de
chacun !



Travaux
Travaux

 

En raison de travaux sur le réservoir d’eau, la circulation de la Rue
de Palisse sera alternée du 18 juillet au 31 octobre 2022 entre 8h
et 18h.
La vitesse de tous les véhicules circulant Rue de Palisse est limitée
à 30 km/heure.

Grands projets

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

      

L’entreprise KUEHNE NAGEL ROAD est spécialisée dans l’activité des
services de transport et de la supply chain. Présente sur 60 % du territoire national, l’entreprise est locataire d’un petit bâtiment sur la
zone industrielle de Jean Malèze à Bon-Encontre, qui n’est plus en
adéquation avec leur activité.
Elle envisage son développement sur le Technopole Agen Garonne à
Sainte-Colombe-en-Bruilhois en vue d’y développer un entrepôt de
messagerie crossdocks de 3 512 m² accompagné d’un bâtiment de
bureaux sur deux niveaux d’une surface de 450 m², soit 4 126 m² de
surface de plancher. Le projet portera l’ambition de développement
durable du groupe : transition énergétique, recours aux biocarburants, éclairage naturel, photovoltaïque et leds. L’entreprise recrutera 8 à 10 nouveaux collaborateurs en plus des 22 salariés actuels.
L’Agglomération d’Agen a cédé, au sein de la ZAC Technopole Agen Garonne située sur
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le lot N40 pour leur permettre de réaliser leur projet, d’une
superficie d’environ 19 481m², à la société KUEHNE NAGEL.

 

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

À l’initiative de l’Agglomération d’Agen, les entreprises du Technopole
Agen Garonne se sont retrouvées pour un petit déjeuner dans l’entreprise BEPCO & TVH France. L’ensemble des entreprises déjà présentes, et celles à venir, ainsi que les services de la Direction de l’Économie et de l’Aménagement Territorial, ont répondu présents pour ce
deuxième événement organisé sur la zone.
C’est Amaury SALAÜN, directeur général Bepco & TVH France, et vice-président Agri du
groupe TVH et Olivier GRIMA, vice-président en charge de l’économie au sein de l’Agglomération d’Agen, qui ont accueilli l’ensemble des participants.
Après un mot de présentation de l’entreprise, c’est Sarah MÉRIGOT, directrice de l’E.S.A.T
Cart’Services de l’association SAUVEGARDE, qui a présenté le partenariat lié entre les 2 structures. En effet, Bepco accueille dans ses murs un atelier de fabrication de blisters pour leurs
produits « shop » avec 4 à 7 personnes en situation de handicap et 1 moniteur d’atelier en
charge de l’encadrement.
Enfin, une visite des locaux de Bepco a été proposée afin de faire découvrir l’environnement
et les spécificités de ce leader mondial dans la fourniture de pièces de rechange et accessoires
pour tracteurs et matériels agricoles.
Avec une gamme de 3,5 millions de pièces, c’est 60 000 pièces détachées qui sont disponibles
dans l’entrepôt du TAG.
L’entreprise, qui ne travaille qu’avec des revendeurs et des réparateurs indépendants, est
capable de fournir les pièces demandées en moins de 24h partout en France. Avec un chiffre
d’affaires en constante augmentation, ce sont 135 salariés qui travaillent dans un bâtiment
de 12 000 m². L’entreprise souhaite continuer son développement et envisage de s’agrandir
prochainement.



Grands projets
  
Sur l’A62, les travaux du futur échangeur d’Agen-Ouest
avancent à grand pas avec une nouvelle étape franchie en mai
2022 : la pose des poutres et le coulage du tablier du nouveau
pont !
Les culées (extrémités du pont) et la pile centrale du futur
pont enjambant l’A62 sont visibles depuis plusieurs semaines. L’étape
suivante consistait à mettre en place les poutres et « couler » le tablier.
Au total, 30 poutres ont été acheminées par 15 convois exceptionnels
pour réaliser cet ouvrage de près de 40 mètres qui enjambe l’autoroute.
Pour assurer la sécurité des ouvriers et usagers de l’autoroute, la circulation sur l’A62 a été neutralisée sous la zone d’intervention et basculée
dans l’autre sens de circulation d’un côté puis de l’autre.
Un grutier spécialisé (Dartus Levage) a soulevé chaque élément pour le positionner entre la pile
centrale du pont et la culée à l’extrémité. 7 personnes étaient mobilisées pour superviser l’opération et tous les contrôles internes et externes ont été effectués pour garantir la bonne pose
des éléments.
Quelles sont les prochaines étapes du chantier ? Les équipements de sécurité de l’ouvrage sont
en cours de pose, tout comme la signalisation verticale, directionnelle et de rabattement aux
abords du futur échangeur.
Les enrobés seront bientôt finalisés et la pose des équipements de la gare
de péage aura lieu tout au long de l'été. Pour réaliser le tablier de l’ouvrage, 30 tonnes d’acier (ferraillage) étaient nécessaires afin d’accueillir
les 150 m3 de béton coulées dans la nuit du 23 au 24 mai ! Une opération
impressionnante qui a demandé la mobilisation d’une vingtaine de personnes.
Retrouvez toutes les informations du chantier sur le site :
www.a62-agen-ouest.fr

Associations

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

  



Associations

 

La 8ème saison s’achève pour l’association « Génération Bruilhois » qui a permis à de nombreuses adhérentes de faire du sport (zumba, aérobic, step et pilates) dans une ambiance
conviviale et familiale. N’oublions pas nos kids qui nous ont offert un joli spectacle de zumba
pleins de sourires. Malgré de nombreuses contraintes sanitaires, nous avons pu réaliser
quelques évènements qui nous tiennent particulièrement à cœur comme la Zumba party pour
« octobre rose » et nous avons fêté ensemble l’arrivée du printemps avec une zumba flowers,
un beau moment de partage et d’échange. La pause estivale va permettre à chacun de se reposer pour une rentrée à Bécade en pleine forme et motivé pour continuer à faire vivre notre belle
association grâce à l’organisation de diverses manifestations. Cela commencera dès le
01/10/22 avec un repas à la salle des fêtes dans le cadre d’octobre rose
où l’on vous attend nombreux et nombreuses pour faire la fête.
À vos agendas rendez-vous le 5/09 pour la reprise des cours toujours
dans la joie et la bonne humeur !!!
Renseignements au :
06 41 11 93 87 ou 06 37 28 79 97.

  

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

Inauguration de l’espace Muséal le 17 juin : Nous remercions les
organismes qui ont participé financièrement à la concrétisation de notre
projet : la Municipalité, le Conseil Départemental, le Crédit Agricole,
Groupama, les donateurs privés de la cagnotte, les donateurs de pièces
archéologiques, vêtements, outils et toutes les personnes présentent ce
17 juin.
Les Lavandières sont revenues à Au Rou laver leur linge le 8 juillet :
Nous avons présenté les divers postes de la lessive, le rinçage, l'essorage,
l'étendage et nos dialogues, les cancans du village, accompagnés par les
chants occitans interprétés par Sé Canto, suivis des danses occitanes, à 20h
nous rejoindrons le marché gourmand organisé par la Mairie.
Les visites estivales reprennent tous les vendredis du 15 juillet au 12 août : Visite de
l'église de Mourrens de 15h30 à 16h30, participation 2€. Visite du village de 17h à 19h, comprenant le musée, la montée du clocher l'église, le lavoir, les croix et les anecdotes, participation 3€, suivie du marché gourmand organisé par la municipalité.
Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre : Visite de l’église du Bourg, la montée
du clocher, de l’espace Muséal et de l’église de Mourrens.
..................................................................................................................



Le judo entente Roquefort Ste Colombe va clore sa saison complète, chose qui n’était plus
arrivé depuis la crise sanitaire Covid. Nous avons réalisé en mai, la semaine enfants/parents,
qui permettait de réunir parents, frère, sœur ou camarade de classe pour découvrir le judo avec
tous nos élèves. C’est un moment recherché dans la longue saison de judo. L’occasion pour les
parents de comprendre leurs enfants dans la pratique, de découvrir les activités du club et un
véritable échange convivial. Côté compétition, les résultats ont été plutôt bons, avec le groupe
benjamins qui a été actif sur les différents tournois et compétitions départementales et régionales. C’est le cas aussi des catégories jeunes (éveils, pré-poussins et poussins) qui ont brillé
sur les tatamis du stadium avec une belle assiduité et en nombre. Nous avons eu la chance
d’avoir une nouvelle ceinture noire, Jean Baptiste, formé au club, et père de deux enfants qui
pratiquent aussi le judo au club. Une fierté pour le club d’avoir une ceinture noire qui pratique
de nos jours avec nos judokas, petits et grands. Le 25 juin, nous avons organisé le gala du
club avec un repas puis une sortie à l’accrobranche le 2 juillet à Nérac.
Nous avons clôturé la saison par cette sortie, permettant de se retrouver
une dernière fois dans la convivialité et dans une activité hors
judo. On espère tous les retrouver la saison prochaine et accueillir d’autres
nouveaux pratiquants au sein de notre club.



Associations

 

01/05 : "Mille cœurs pour un regard" - Journée de rencontre d’une dizaine de
chorales au profit de l’association Rétina en l’église Sainte-Catherine à Villeneuve
sur Lot. Cette journée s’est clôturée par un chant de toutes les chorales participantes. À l’issue du concert final, partage du verre de l’amitié avec tous les participants et le public venu nombreux. 08/05 : "Atout chœurs 2022" - Rencontre
interrégionale de 12 chorales et groupes vocaux sous un soleil radieux dans un lieu magnifique
Le cloître des Récollets à Bergerac. 21/05 : Rencontre avec le chanteur basque Michel ETCHEVERRY à l’espace Arlabosse à Roquefort. Moment de partage autour de quelques chansonnettes entre le chanteur et la chorale "La Tour des Chants". À l’occasion de cette journée, intronisation de notre chef de chœur Guillaume PARMA à la confrérie des vins noirs du Bruilhois.
26/05 : Une rencontre a été programmée par l’association "Les voix si Les voix la" - Rassemblement de plusieurs chorales à Miradoux. Cette rencontre s’est clôturée par un chant commun
de toutes les chorales participantes.
.......................................................................................   
Dimanche 26 juin c’était jour de fête à Bécade pour les 20 ans de l’APE Sainte Colombe en
Bruilhois. Au programme de la zumba, du judo et du rugby grâce aux associations sportives de
la commune. Mais aussi des structures gonflables, des jeux surdimensionnés, du maquillage et
des ballons. De 14h à 18h se sont près de 50 enfants qui ont profité de toutes les activités proposées tout en se régalant avec les gourmandises de La p’tite bretonne nomade.
L’APE était également présente le mardi 28 juin à l’occasion du spectacle de danse de fin d’année scolaire pour remettre un don de 1 500 € à l’école, ainsi que des plantes à Mme ZANARDO
et Mme MARTIN pour leur départ de l’école.
Bonnes vacances aux petits comme aux grands !
APE Ste Colombe en Bruilhois
ape.stecolombe47310@gmail.com

   

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

    



Au vu des derniers événements qui se sont déroulés à l’école, nous demandons à Monsieur le
Maire de demander au personnel de l’école de renforcer la surveillance lors des récréations et
des activités périscolaires.
Nous avons déjà soulevé les incivilités et insécurités routières concernant notre commune.
Nous constatons que le problème des camions sur la RD296 à Goulard n’est toujours pas réglé,
le sera-t-il un jour ? Les excès de vitesse sont récurrents sur l’ensemble du réseau routier de
la commune. Au vu des deux derniers graves accidents qui se sont déroulés, ne peut-on pas
demander plus de contrôles de police et limiter la vitesse sur certains axes ?
Nous avons appris dans la presse qu’une visite du chantier de l’échangeur avait eu lieu en présence de certains élus. Pourquoi le groupe Passion Commune n’a-t-il pas été invité.
Nous constatons que la publication sur facebook n’est pas équitable pour toutes les associations. Il serait opportun que les informations importantes de facebook soient également
relayées et publiées dans la new letter.
Malgré le contexte actuel morose, nous espérons nous retrouver lors des marchés gourmands
pour un moment de convivialité partagé.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances. Nous vous retrouverons à la rentrée.
Groupe Passion Commune
Frédéric Daillé, Christiane Lapeyre , philippe Portella, Dominique Milani
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