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DU NOUVEAU À LA RENTRÉE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS ET À L’ÉCOLE
OBTENTION DU LABEL ECOCERT « EN CUISINE »

Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au-delà de la chaleur et de la sécheresse de cet été avec plusieurs
épisodes caniculaires, la saison estivale est un moment propice aux
échanges et rencontres en toute convivialité. J’ai été heureux de pouvoir
faire visiter notre église de Mourens tout juste rénovée aux administrés
lors de trois samedis et je tiens à remercier les riverains de ce bel édifice
pour l’avoir maintenue ouverte jusqu’à présent. Cet été a aussi été une
belle réussite avec une forte affluence lors de nos marchés gourmands
clôturés par le repas offert par la Municipalité ce 3 septembre.
Cet été a aussi été marqué par un travail important pour réorganiser nos
’’  services extrascolaires. En effet, de nombreux changements ont eu lieu.
 Nous accueillons une nouvelle directrice de l’école. Je souhaite la
 ’’
bienvenue à Mme Séverine PRENDIN.
Nous avons obtenu l’ouverture d’une 6ème classe provisoire à notre école. Je tiens à
remercier les RPE, l’APE, les parents d’élèves et enseignants pour le travail conjoint fourni
pour l’obtenir.
Enfin, pour cette rentrée, la Municipalité récupère de l’Agglomération d’Agen la gestion de
l’accueil de loisirs qui sera chargé d’animer les temps de garderie. En conventionnant nos
accueils extrascolaires avec les services de jeunesse et sport, nous avons travaillé à améliorer la qualité du service de garderie, que ce soit via la qualification des agents ou par
l’augmentation du nombre d’encadrants par enfant. Nous continuerons, comme nous le
faisons pour chaque sujet communal, à avoir une gestion saine de nos finances. Les tarifs de
notre accueil de loisirs restent ainsi inchangés pour cette année scolaire.
J’ai aussi pour cette rentrée une pensée toute particulière pour M. Hubert DUFFOUR, notre
maire honoraire qui vient de décéder. Il a toujours été proche des préoccupations de notre
commune et j’appréciais les moments d'échanges que j’ai pu avoir avec lui en tant que Maire.
C’est une partie de la mémoire de Sainte-Colombe qui part avec lui et une source
d’inspiration. Je souhaite beaucoup de courage à toute sa famille et leur présente mes plus
sincères condoléances.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée.
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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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
Le Maire reçoit le vendredi après-midi ou sur rendez-vous.
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État civil

 


BURLIN
Eric,
Jean-Philippe
&
AÂSLI
Sophia,

BRACCIANO
Noah, Aaron
né le
22/07/2022

mariés le
23/07/2022


RODES Marie, Rose née CATIN décédée le 26/07/2022 à Agen.
DONADI Emilienne née ERCOLI décédée le 20/08/2022 à Agen.
DUFFOUR Hubert, Denis décédé le 14/09/2022 à Bordeaux.



Brèves

 



La Municipalité souhaite remercier M. Jean-Louis COSTE,
pour ses années au sein de notre Mairie, chargé de l’accompagnement dans le bus municipal de nos petits écoliers
Saint-Colombins. Il va désormais profiter d'une retraite bien méritée.
Bonne retraite Jean-Louis !
Depuis de la rentrée, son remplacement est assuré afin de maintenir le
service existant.

  



M. Fabien VACQUÉ, a donné sa démission du Conseil Municipal le 14 septembre
2022, en sa qualité de 1er adjoint au Maire et responsable de la commission
Urbanisme et Grands Projets. Nous le remercions pour tout le travail
accompli au cours de sa mandature.

    
Nous sommes heureux d’accueillir sur la commune l’entreprise
DRONE C2 AIR qui propose un service de photographies et vidéos
aériennes, photographies virutelles 360°, visites virtuelles, inspection
des toitures et état des lieux.
contact@dronec2air.fr
06 13 15 67 19
https://dronec2air.fr

Vie communale



  

Le traditionnel dîner du 1er week-end de septembre, offert par la
Municipalité aux habitants de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, est un
événement marquant du programme des festivités de notre
commune. Vous étiez plus de 400 personnes à avoir répondu présent,
samedi 3 septembre au soir, à soirée "La Colombe se met à table" qui
a remporté un succès incontestable. La Mairie a revisité le menu en
favorisant les produits locaux. C’est ainsi que 7 cochons à la broche,
élevés dans le département ont été dégustés.
M. Olivier THERASSE, Maire et son équipe municipale se sont mobilisés afin de vous assurer une
soirée des plus chaleureuse. Le groupe "UFUNK" a su mettre une bonne ambiance. Nous tenons
à remercier tous les élus et bénévoles présents qui ont contribué à la réussite de cette belle
manifestation. Nous vous remercions d’être venus nombreux à cette rencontre et nous
vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l’édition 2023.


Vie communale
Hubert DUFFOUR a pris son dernier
envol le 14 septembre dernier, quittant colombes et palombes qu’il affectionnait tant.
Amateur de gibier, et de cèpes, souvent accompagné de ses chiens
fidèles, Hubert DUFFOUR appréciait
cette période de l’année où il partait
plus d’un mois assouvir sa passion, la
chasse, la partageant avec quelques
amis, tous adeptes de l’incontournable convivialité autour de bons repas, foie gras, salmis
de palombes, à la chair délicate et goûteuse,
accompagnés de polenta et de potimarron, de
vins fruités et gouleyants… Il était habitué à la
bonne chère, son épouse Marie étant une
excellente cuisinière et Laurencia, sa mère,
également. La chasse, le rugby, les bons
repas, les copains, les parties de carte chez
Germaine : on parle ici d’un vrai gascon ! Et il
le revendiquait haut et fort, tout comme ses
racines terriennes saintes colombines à
« Planté » entremêlées en 1962 aux jolies
lianes de « Mourrens » par son mariage avec
Marie Andrieu. Période de bonheur succédant
au temps difficile de la guerre en Algérie dont
il ressortira hautement médaillé. La naissance
en 1964 de son fils Jean-Luc, marque le début
d’une vie simple et heureuse, du travail de la
terre, une vie couronnée par la satisfaction de
voir son fils unique rester sur la propriété, et
devenir paysan à son tour. Il exerce en parallèle la profession de correspondant local
GROUPAMA, et puis s’intéresse de plus en plus
à la politique.
« Poncetiste » de la première heure, c’est
sûrement l’origine et la raison de sa candidature aux élections municipales en 1977 : il
devient conseiller municipal, puis maire en
1983 et il le restera jusqu’au 18 juin 2018.
C’est le plus long mandat exercé depuis 1868.
Hubert DUFFOUR est un « patron », il n’est pas
un grand orateur, il est nettement plus à l’aise
dans l’action. Entouré d’équipes fidèles,
dévouées autant que lui à la cause communale, c’est un visionnaire qui mène son territoire avec tout son cœur, fougueusement, droit
vers un avenir florissant, donnant une forte
impulsion à tous les projets qui vont façonner
Sainte Colombe. La liste de ses actions, de ses
réalisations est bien longue, mais on peut retenir essentiellement toutes les structures liées à
l’enfance, toutes les infrastructures sportives,
la conservation de notre beau patrimoine, les
grands travaux d’assainissement, toutes les
manifestations qui rassemblent la population
et assurent son métissage.



   
     
Il se montre fervent défenseur des
associations communales, les reconnaissant « forces vives et indispensables » de la commune.
Il développe un bureau d’aide sociale
pour les plus démunis et crée un service novateur d’aide à l’emploi par le
biais du P.L.I.E.
Il s’adapte à l’évolution naturelle des
choses, au progrès, il dote les
services administratifs de matériel de pointe. Il
gère les finances avec beaucoup de rigueur et
de discernement, sans pression fiscale pour les
contribuables, très fier de détenir le record des
taux d’imposition les plus bas des communes du
canton.
Après une sérieuse réflexion, « il se convertit »
à la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU
CANTON DE LAPLUME EN BRUILHOIS, puis à
l’AGGLOMÉRATION d’AGEN. Un pas de plus vers
la transformation de Sainte Colombe, devenue
commune péri urbaine connectée, tout en préservant son caractère rural, farouchement.
Enfin, il contribue largement à la création du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE, persuadé de
son bien-fondé, convaincu par la perspective
des milliers d’emplois à la clef pour les saints
colombins et pour les lot et garonnais. Ce sera
sa dernière grande satisfaction en tant qu’élu.
Mais un plus grand bonheur le tenaille depuis
longtemps : l’arrivée de ses petites filles Alice et
Emma. Elles le comblent de joie, c’est un papi
gâteau, elles seules ont le pouvoir de le faire
fléchir, par exemple en l’emmenant au « McDonald's » lui fervent adepte de gastronomie !!
La famille, les amis : des valeurs sures, de précieux supports, une grande force pour assumer
une vie parallèle consacrée à la chose publique.
Car derrière l’élu exigeant et rigoureux, se
découvrait un homme parfois timide, extrêmement sensible, démuni contre certaines adversités, vécues comme de très douloureuses
épreuves.
Merci Monsieur le Maire, merci Hubert pour
toutes ces années consacrées à Sainte
Colombe. Votre plus belle réussite pourrait être
la concrétisation à tous les niveaux de votre
adage « BIEN VIVRE ENSEMBLE À SAINTE
COLOMBE ». Vous entrez ainsi dans l’histoire de
notre commune comme un de ses plus grands
piliers.
Nous exprimons ici à sa famille, nos condoléances attristées, notre très chaleureuse amitié
et la reconnaissance de toute la population
sainte colombine.

Vie communale

     

Tu as entre 15 et 17 ans et tu souhaites apporter ta contribution à la vie
de ton village ? Alors inscris-toi au 2ème « chantier de jeunes bénévoles »
qui aura lieu durant les vacances d’automne du 24 au 28 octobre.
Tu participeras à la valorisation du cadre de vie de ta commune, encadré
par nos agents des services techniques ainsi que Madame BRIZARD,
directrice de l’accueil de loisirs. Au programme : nettoyage et revalorisation de l’accueil de loisirs et de la cantine ainsi que quelques travaux de
plantation. Pour les jeunes qui seraient intéressés par cette expérience,
n’hésitez-pas à contacter le secrétariat de la Mairie afin d’obtenir plus de
de renseignements ou pour effecter votre inscription :
accueil@ville-saintecolombeenbruilhois.fr
05 53 67 82 16

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

     

Le vendredi 2 septembre, M. le Maire et son Conseil Municipal se
sont réunis à la cantine de l’école, pour célébrer et mettre à
l’honneur les 2 cantinières (Claudine
RAVANEL et Audrey
LESCURE) et Claire ROBIN, agent administratif pour l’obtention
du diplôme de la 1ère carotte du label Ecocert « En cuisine ».
Ce label est décerné par l’organisme de certification indépendant
Ecocert spécialisé depuis 2013 dans les expertises et audits des
restaurations collectives engagées de façon durable, bio, saine et
d’approvisionnement local.
Dans son discours, M. le Maire félicite l’implication et le travail
collectif des cantinières, des agents administratifs et des élus qui
ont su œuvrer en quelques mois autour de ce projet commun. Il
rappelle que l’obtention de ce label est le résultat d’une démarche
de fond et écoresponsable. Il réaffirme que la volonté de la Municipalité est de continuer à améliorer la qualité des menus servis
aux enfants et de s’engager pour une restauration collective durable. Nous avons le désir de
sensibiliser à la diversité alimentaire, à l’écologie, au gaspillage, à la gestion des déchets, et
surtout d’informer en toute transparence les enfants et leurs parents. Servir des produits de
qualité à la cantine génère un certain coût financier supplémentaire, mais la Mairie prend l’engagement de ne pas le répercuter sur le prix des repas. On se souvient qu’au 1er janvier 2022,
les tarifs de la cantine avaient été revus à la baisse pour les 2/3 des familles
de la commune qui payent 0,60€ ou 1€ en fonction de leur
quotient familial.
Il est essentiel de rappeler que les cantinières préparent
environ 120 repas journaliers pour l’école, 20 repas pour la
crèche et une dizaine de repas adultes (institutrices et
agents).
Ce premier niveau du label « En cuisine » récompense l’engagement de la collectivité pour ses repas sains et de qualité
servis aux jeunes écoliers, avec plus de produits biologiques
(40% au 30 juin 2022), locaux, des menus variés et à thème,
de qualité nutritionnelle (visée par une diététicienne Mme BEGUERIE), et sans organisme
génétiquement modifié (OGM). N’oublions-pas l’implication des poules qui œuvrent à la gestion du gaspillage alimentaire. Ce premier diplôme laisse espérer d’atteindre les niveaux supérieurs dans les années à venir.



Vie communale

   

L’Église de Mourrens vous a ouvert ses portes cet été tous les jours de 10h
à 18h (week-ends et jours fériés compris).
M. le Maire était également présent certains samedis matins afin de
présenter aux visiteurs les différentes phases de travaux réalisés.

École

  

  

Après un accueil par M. le Maire et Claire,
ROBIN, chargée des ressources humaines
à la Mairie au mois de juillet, c'est le jour
de la rentrée, le 1er septembre dernier, que
Madame Séverine PRENDIN, la nouvelle
directrice de l’École de Sainte-Colombeen-Bruilhois a pris ses nouvelles fonctions au sein de nos établissements. Après une première carrière dans les ressources
humaines à l'international, Madame PRENDIN a décidé de
réaliser un rêve d'enfant : devenir enseignante. Ce qu'elle a
fait il y a plus de 5 ans après avoir suivi un master MEEF
(Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) à distance et avoir obtenu son concours. Ces dernières
années, elle exerçait en région parisienne mais a toujours
souhaité revenir dans le Lot-et-Garonne, département dont
elle est originaire et où se trouve toute sa famille.
Aujourd'hui, elle est très heureuse d'avoir intégré l'école de
Sainte Colombe où une belle équipe enseignante est en place
et où elle a plaisir à retrouver, chaque jour, ses petits élèves
de CP. Madame PRENDIN est à votre disposition pour vous
recevoir sur ses jours de décharge qui sont le vendredi et un
mardi sur trois.
L’équipe municipale lui souhaite la bienvenue et lui apporte
tout son soutien dans l’intégration de ses nouvelles fonctions
et dans la réalisation des divers projets dont elle a la gestion.
05 53 67 84 57 – 05 53 67 83 69
ec.prim.ste.colombe.bruilhois@ac-bordeaux.fr
................................................................



 

La rentrée des classes s’est
déroulée dans la joie et la
bonne humeur à SainteColombe-en-Bruilhois. M. le
Maire, Olivier THERASSE et
Mme Caroline MARCHETTI,
responsable du CME (Conseil
Municipal des Enfants) se
sont déplacés pour souhaiter
une bonne rentrée à tous les
enfants.
Après plusieurs années
d’attente, la Municipalité a
réussi à obtenir l’ouverture d’une 6ème classe pour
la rentrée scolaire grâce à
l’aide de tous (association
de parents d’élèves, représentants de parents
d’élèves et enseignants).

  

Suite à l’évolution des compétences déléguées à l’Agglomération d’Agen votées en début d’année par le conseil communautaire, depuis le 1er septembre, l’accueil de loisirs est entièrement
géré par la commune. Ainsi, l’accueil de loisirs et le périscolaire ont été mutualisés.
Nouvelle organisation pour la garderie et le périscolaire :
Enfants de niveau
PS - MS - GS - CP

Enfants de niveau
CE1 - CE2 - CM1 - CM2

7h30-8h00

École maternelle

8h01-8h20

École élémentaire
École maternelle

16h30-17h30

École élémentaire

17h31-18h30

École maternelle



Durant les temps périscolaires,
des activités seront proposées
en lien avec le thème
"La découverte du monde qui
t’entoure".

Accueil de loisirs



   

C'est autour d’un petit déjeuner que M. le Maire et l'ancienne directrice de l’accueil de loisirs,
Lydie GOUDENHOOFT, ont accueilli, le 1er août, Céline BRIZARD, la nouvelle directrice de l’accueil de loisirs et du périscolaire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. La mutualisation de l’accueil
de loisirs et du périscolaire a été l’une de ses premières missions pour la rentrée.
Le bureau municipal souhaite également que Mme BRIZARD puisse superviser toutes les
actions et animations municipales en lien avec la jeunesse comme par exemple les chantiers
jeunes, le Conseil Municipal des Enfants (CME), le spectacle de Noël, le poulailler, la jachère
fleurie et bien d’autres à venir !
Originaire d’Agen et maman d’un enfant, la nouvelle directrice de l’accueil de
loisirs a déjà une longue expérience dans l’animation avec et auprès des
enfants. Titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité Loisirs Tous Public) elle a à cœur de dire
3
et
que « de sa passion elle en a fait son métier ». Depuis ces dernières années, hors(>1201€
commune)
0,90 €
elle assurait le poste de directrice remplaçante dans différents accueils de
loisirs du département.
0,45 €
Depuis la rentrée scolaire, Mme BRIZARD et son équipe, accueillent les enfants
sur le temps périscolaire dès 7h30 et jusqu’à 18h30, ainsi que les mercredis et
durant les vacances scolaires. Pour information, les tarifs de l’accueil de loisirs
restent inchangés.
L’équipe municipale lui souhaite la bienvenue et lui apporte tout son soutien dans ses nouvelles fonctions et la réalisation des projets dont elle a la charge.
05 53 67 07 08 - 06 29 38 57 37
jeunesse@ville-saintecolombeenbruilhois.fr
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...................................................................
Toucher le ciel!

S’occuper des animaux

Pêcher, rire et danser

Rencontrer
des supers héros

Voyager dans le temps!
Mais ce qui nous fait rêver, c’est aussi être ensemble et partager des bons moments.
#juillet2022



Travaux
Travaux

  

L’Agglomération d’Agen a engagé sur l’année 2022 des travaux d’augmentation de la capacité
du réservoir d’eau potable de Sainte-Colombe-en-Bruilhois situé dans le bourg et ainsi de
sécuriser l’alimentation en eau des habitants de la commune (ainsi que de ceux de Laplume).
Ces travaux, réalisés par l’entreprise SOGEA sous maitrise d’œuvre de SUEZ SAFEGE, ont
débuté le 18 juillet et se dérouleront en 2 phases :
Du 18/07/2022 au 31/10/2022 : construction d’une nouvelle cuve de 500 m3,
Du 31/10/2022 au 28/02/2023 : réhabilitation de la cuve existante de 200 m3.
Pendant les travaux de phase 1, la chaussée est rétrécie afin de pouvoir décharger les matériaux nécessaires au chantier et stationner la grue mobile.
Récapitulatif de l’avancement des travaux :
Le chantier est installé avec mise en place d’une grue mobile,
Les terrassements pour accueillir la nouvelle cuve sont terminés,
Le radier (fond de la cuve) en béton est coulé,
La pose des ferrailles des voiles extérieur est en cours.
Le coût du chantier s’élève à 686 445,50 €.

     ........................
Longtemps attendu, il aura fallu les vacances d’été pour réhabiliter complètement les sanitaires de l’école élémentaire. 37 000 € d’investissement ont
été prévus pour cette réfection, au combien nécessaire ! La bonne coordination des artisans ont permis d’accueillir les élèves avec des locaux opérationnels dès la rentrée. Les enfants ont pu découvrir le découpage des WC
en 3 parties, filles, garçons et personnes à mobilité réduite. Nos services
techniques ont aussi activement participé aux travaux de finition en réalisant la peinture et l’installation du petit équipement.
En parallèle, la mairie en a profité pour se mettre en conformité concernant l’accessibilité des
bâtiments, ainsi deux rampes d’accès PMR ont été créés, sous le préau et sous le porche du
centre de loisirs. Au fond de la cours la dalle béton a été agrandie pour y installer un abri de
stockage afin de ranger les jeux d’extérieur. La commission cadre de vie et patrimoine, qui a
travaillé depuis plusieurs mois sur ce projet, remercie l’implication de Mademoiselle Anna
MALAURE, Maire et son Conseil Municipal d’Enfants, pour leur association et leurs remarques
pertinentes qui ont permis d’élaborer en commun ce projet.

Grands projets

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

   

Le barreau de Camélat consiste à réaliser une nouvelle
voie de 3 km, rectiligne, entre le giratoire de la RD119
et le giratoire de Camélat. Ce projet, qui vient intercepter le réseau local ainsi que des cours d’eaux, amène à
Agglomération d’Agen
réaliser plusieurs ouvrages pour rétablir les circulations.
Une première phase de travaux préparatoires consistant à dégager les emprises, dévier les
réseaux de concessionnaires situés dans la zone du projet et préparer les accès au chantier
s’est déroulé d’avril à juin 2022. Prévus sur une période de 18 mois, les principaux travaux qui
consistent à aménager le giratoire de Camélat, l’ouvrage sur la Garonne et l’ouvrage de
franchissement du canal latéral à la Garonne sont prévus entre juin 2022 et fin 2023.



Grands projets

    



Sur l’A62, VINCI Autoroutes poursuit les travaux du futur échangeur
d’Agen-Ouest avec pour objectif une mise en service fin 2022. Depuis le
début du mois, les travaux entrent dans une nouvelle phase qui consiste à
installer la signalisation définitive et ses portiques. Pour des raisons de
sécurité, des basculements de circulation dans le sens opposé sont en place
depuis le 5 septembre. La circulation est maintenue dans les deux sens.

Associations

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

 

 

Encore ! Les revoilà ! Rassurez-vous, ce n’est pas les avis d’imposition, ni les moustiques, ni la
Covid, ni la 5ème vague de chaleur mais les vieux crampons de Sainte Colombe. Oui, il est grand
temps que la nouvelle saison de foot commence pour que nos très chers joueurs de l’AS
Sainte-Colombe ne tombent pas dans la déprime de l’inactivité physique. Vu les fortes chaleurs, tous les joueurs, ont retrouvé des corps athlétiques, sveltes et avec de saillants abdominaux que bon nombre de joueurs de clubs voisins n’imaginent même pas en rêve… Ils seront
surpris à la reprise ! Faites une halte au stade un lundi ou un vendredi soir pour vous en assurer, vous y serez reçu de la meilleure façon, venez comme vous êtes. Le bilan de la saison
passée a suivi le cours de l’inflation : l’esprit des joueurs et les résultats sportifs ont tous augmenté. L’assemblée générale s’est tenue le 10 juin et à en faire pâlir certains hommes politiques habitués des urnes. Les membres élus pour la saison 2022-2023 sont : Olivier BESSON
(président), Philippe PRIGENT (vice-président), Charles ANDRE (trésorier), Nicolas FRAPIER
(trésorier adjoint), José MARIVELA (secrétaire), Olivier PAILLAUD (secrétaire ajdoint).
Suite à la guerre en Ukraine, à la COVID et à la sècheresse estivale et des caisses du club, nous
n’avons pas acheté de nouveaux joueurs, l’effectif 2021 ayant fait ses preuves, il repartira
encore à la conquête de nouvelles victoires avec fairplay et panache. Depuis septembre, les
choses sérieuses ont commencé pour l’effectif qui doit tourner pour rester frais et performant
sur la trentaine de matchs programmés. Dans les grandes lignes du programme de la saison
2022-2023, sont prévus : Un stage d’oxygénation sur la côte pacifique et un dans les Pyrénées
- La participation aux festivités des 20 ans de l’Equipe de France de foot des transplantés L’organisation d’Octobre rose - L’organisation d’un tournoi à Saint-Sixte - De nombreux projets
encore en gestation. Pensez que vous êtes peut-être encore sélectionnable pour la coupe du
monde au Qatar ! Si vous avez plus de 35 ans et moins de 99 ans, venez au stade vous entrainer et jouer avec nous et vous retrouverez la technicité et la souplesse de vos 20 ans !

    

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

Les lavandières de Ste Colombe ont repris leur lessive annuelle ! Elles
se sont retrouvées au tour du lavoir d'Au Rou pour offrir au public
cette rencontre avec le temps passé et rappeler les gestes de nos
grands-mères dans un cadre champêtre de notre beau village, l'intergénération était bien présente, que de jeunes autour du lavoir.
Les visites estivales guidées des vendredis de juillet et août ont repris, visites
du village et de l'église de Mourrens, nous avons également participé à la
fête du village organisé par le Comité des fêtes.
Journées du Patrimoine : nous avons proposés les visites guidées gratuites
de l’espace muséal et de nos églises. Samedi 17 septembre : visites de
du bourg et de ses alentours, la montée du clocher et son panorama à 360°. Dimanche 18
septembre : visites de l'église de Mourrens récemment restaurée.
Les visites de l’espace muséal, du bourg et de Mourrens sont possibles à la demande, pour les
écoles, groupes, associations... 10 personnes minimum.
06 71 28 00 57.
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.................................................................................................................

Le judo entente entame sa rentrée pour sa saison 2022-23. Les dates
d’inscriptions ont démarré le samedi 3 septembre au dojo de Ste
Colombe et le club était présent au forum des associations le samedi 10
septembre. Le club propose du judo pour tous dès l’âge de 4 ans, pour les
adolescents, adultes et handisport. Mais aussi du jujitsu (mélange de judo, aïkido et karaté),
du taïso gym d’entretien. Tous les horaires des cours sont à retrouver sur le site du club.
Nous lançons une nouvelle section, celle du judo adulte loisirs qui aura lieu le jeudi à 19h. C’est
la même pratique technique que les autres groupes en enlevant l’aspect compétition.
Un cours d’essai gratuit, tenue sportive et possibilité de régler en plusieurs fois.
Toutes les informations lors des journées d’inscriptions, lors des cours ou sur notre site :
https://www.judo-entente.com/
Judo Entente Sainte Colombe-Roquefort
.......................................................................................................................

 

L’atelier de chant Sé Canto vous invite à une récréation musicale le dimanche 16 octobre à
17h, en l’église Saint-Martin de Mourrens.
Nous sommes ravis d’initier ainsi les animations culturelles qui pourront désormais se dérouler dans le cadre magnifiquement rénové de ce joyau roman.
Au programme de ce bon moment à passer ensemble :
des chants napolitains accompagnés au piano par Jean Michel Martinez
des chants traditionnels français accompagnés au piano et accordéon
des chants occitans accompagnés à l'accordéon par Myriam Laveyssière
(Participation libre).
..................................................................................................................



 

Les adhérents du Club « Lous Esberits » ont été invités à reprendre les activités au sein du club
à partir du jeudi 1er septembre à 14h30, à la salle polyvalente du bas. Pour vous assurer un
meilleur confort, des rideaux occultants ont étés installés. Au traditionnel loto, des jeux de
sociétés divers (Scrabble grandes lettres pour mal voyants, échecs, triominos) sont mis à disposition. Un goûter, boissons, vous seront servis. Repas de l’Amitié tous les deux mois – Nous
fêterons les anniversaires au cours du dernier loto du mois. Les lotos ont lieu tous les quinze
jours le jeudi, en alternance avec le Club des griffons de Brax : le 29 septembre - les 13 et 27
octobre - les 10 et 24 novembre - les 8 et 22 décembre. Depuis le 1er septembre, le prix des
grands cartons est passé à 3€. Le prix des petits cartons reste inchangé, soit 0,50 € le carton.
Amis de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, des villages du Canton, venez participer aux
lotos et jeux divers du Club. Le meilleur accueil vous sera réservé.
Madame Denise MARAVAL - Présidente
06 71 28 00 57.
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En septembre, les répétitions ont repris tous les lundis soir de 20h30 à 22h30 à la salle des
fêtes du bas de Sainte-Colombe. Si vous aimez chanter, aucune hésitation, rejoignez-nous !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Nous avons participé au forum des associations.
Octobre : Une rencontre est programmée par l’association "Les voix si Les voix la" - Rassemblement de plusieurs chorales à Miradoux. Cette rencontre se clôturera par un chant commun
de toutes les chorales participantes. Participation dans le cadre d’octobre rose.
Décembre : Comme chaque année, participation au Téléthon 2022.

   



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

Un dimanche par mois, les bénévoles de l’association Le Buis qui court se retrouvent au jardin.
Au programme : plantations, entretien et aménagements décidés ensemble - exemples : panneaux, bacs à compost... Évidemment, tout cela ne va pas sans des temps d’échanges, de
partage et de convivialité ! Toute personne souhaitant rejoindre l’équipe est bien sûr bienvenue : nous ne serons jamais trop. Cette année, l’association s’est fixée l’objectif de faire du
Buis qui court un « Jardin remarquable » (un label accordé par le Ministère de la Culture) ; ce
serait le deuxième du département. Si l’on cherche à embellir le jardin, c’est pour en faire un
lieu agréable pour les promeneurs qui en profitent pour une pause, une visite, un
pique-nique… mais aussi un lieu qui accueille gratuitement des événements ouvert à tous :
concerts, conférences, spectacles, ateliers et animations diverses. Les
espaces du jardin sont propices à la création de différentes ambiances : le
théâtre de verdure, la « bamboche », la charmaie, le « panache »…
Si vous souhaitez organiser un événement public au jardin, contactez-nous :
Le Buis qui court / Lieu-dit Mourrens à Sainte-Colombe
lebuisquicourt@hotmail.fr 06 38 70 20 31 - Célia, co-responsable.

   

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



       

Le 25 juin a eu lieu l’inauguration de l’église de MOURRENS, nous ne pouvons que nous féliciter
de la restauration de ce bel édifice issue d’une volonté commune des anciens élus des mandats
précédents à qui nous devons cette belle réussite.
Toutefois, nous regrettons que l’ensemble des administrés n’ait pas été invité à cette inauguration. Aujourd’hui, est-il normal de devoir payer pour visiter l’église de Mourrens et l’église du
bourg et son clocher ; patrimoine du village.
Existe-t-il une convention de signée entre la Mairie et l’association concernée ?
Un certain nombre d’agents de l’école et accompagnateur ont appris comme nous par les
réseaux sociaux qu’ils n’étaient pas renouvelés pour la prochaine rentrée scolaire. La procédure a-t-elle été respectée ? Pourquoi ne leur a-t-on pas proposé des formations pour accomplir au mieux leurs fonctions ?
Nous espérons que les travaux de l’école seront terminés pour la rentrée prochaine malgré les
difficultés rencontrées.
Nous sommes étonnés que l’ensemble des élus n’ait pas été convié le 01 Août au petit déjeuner de présentation des nouvelles directrices de l’école et du centre de loisirs.
Beaucoup d’administrés se posent la question sur l’avancement du projet LABORDE et le Technopôle Agen Garonne. Ne serait-il pas opportun dans un prochain bulletin, de répondre à leur
questionnement ?
Nous félicitons la commission manifestation pour la bonne organisation et le franc succès des
marchés gourmands qui ont attiré comme chaque année beaucoup de monde.
Bonne rentrée à tous les habitants de la commune.
Lapeyre Christiane, Daillé Frédéric, Portella Philippe, Milani Dominique
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