
Novembre 2022
Bien vivre ensemble #11

Sainte Colombe  
Bruilhois en

CHANTIER JEUNES 

CRÉATION D’UN VERGER COMMUNAL

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS



���������������
��������������

���������

NOUS RESTONS À VOTRE ÉCOUTE
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Le magazine municipal de novembre 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.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

’’

’’

les nouveautés ainsi que les informa-
tions importantes sur la commune.

Inscrivez-vous à notre 
Newsletter afin de dé-
couvrir les grands projets,

Pour cela, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site internet de la Mairie. 

L’hiver arrive et vous avez été plusieurs à m’interpeller sur la hausse du 
coût de l’énergie et ses inévitables conséquences. Je tiens néanmoins à 
vous rassurer. Pour cet hiver, malgré les annonces faites par le gouverne-
ment et les surcoûts énergétiques, il n’y aura pas d’impact sur le chauffage 
dans nos écoles. Nous demanderons quand même bien sûr à tous les occu-
pants des écoles (enseignants, personnels municipaux et enfants) de se 
montrer responsables et de veiller à ne pas consommer inutilement. Je ne 
proposerai pas non plus d’augmentation d’impôts pour y faire face, malgré 
l’impact sur notre budget. L’augmentation du tarif du kwh est annoncée 
entre 2,5 à 4 fois supérieur à celui de cette année et viendra réduire notre 
capacité à recourir à l’emprunt et donc à investir. Il y aura bien sûr des ajus-
tements à réaliser comme le fait pour l'Agglomération d’Agen d'éteindre   
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l’éclairage public entre 23h et 6hn et pour la commune de se concentrer sur les décorations 
de Noël les moins énergivores et limiter le chauffage dans les bâtiments municipaux surtout 
dans les périodes d’inactivités. 
De la même manière, nous avons demandé d’être vigilant sur les gestes du quotidien qui 
limitent nos dépenses. Ces petites actions, associées à l’aspect sensibilisation de nos agents 
et des utilisateurs des équipements communaux dont font partie les associations, sont ame-
nées à devenir des habitudes de travail, comme des réflexes du quotidien. Nous devons et 
nous voulons donner l’exemple. Il n’y a plus de petites économies ; sans évoquer les aspects 
environnementaux.
Avec votre soutien et votre compréhension, je ne doute pas, qu’ensemble, nous parvien-
drons à surmonter ces difficultés et préparer l’avenir en réalisant les projets d'aménage-
ments et d'infrastructures nécessaires à notre commune. 
Et naturellement, je vous invite à poursuivre vos propres efforts en la matière, ne serait-ce 
que pour laisser un environnement  moins carboné pour les générations à venir.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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N’hésitez-pas à découvrir le premier roman « le voyage en diligence » de 
Christine VEDOVATO, habitante de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Elle aime 
les romans du terroir. L’époque des diligences, période où les gens pre-
naient le temps de se connaître entre voyageurs, l’a inspirée pour écrire ce 
roman. 
   https://www.lysbleueditions.com/produit/le-voyage-en-diligence/

Brèves

État civil
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CHARPY-PUGET
Pascal,

 Dominique 
&

LAFFARGUE
 Isabelle, 
Sandra 

mariés le 
08/10/2022

JAMBOIS Philippe, Eric, Daniel, Gérard décédé le 23/09/2022 à Agen.

	���������

PAGES
Célestin, 
Benjamin

né le
23/09/2022

Suite au transfert de la fiscalité de l'urbanisme à la Direction Générale 
des FInances Publiques (DGFIP), depuis le 1er septembre 2022, de 
nouveaux formulaires CERFA d’urbanisme sont disponibles tels que le 
certificat d’urbanisme, la déclaration au préalable, le permis de 
construire et le permis de démolir.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet onglet :
Urbanisme & Infrastructures > Urbanisme

DUPUY
Eléonore, 

Lou, Sélène
née le

27/09/2022

BOUDRÂA
Léo
né le

07/10/2022

SOULIER Claudette décédée le 08/10/2022 à Agen.

WALCZAK
Licia, 
Emie,
Louise
née le

19/10/2022

PICARD Claude, Camille, Rolande, Christiane veuve DÉMOGÉ décédée le 01/11/2022 à 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

	�����������������
Le 15 septembre 1962, les deux saint-colombins Hervé 
et Yvette MONBEC se sont dit « oui » à la Mairie de 
Puymirol. 60 ans plus tard, ils ont réuni toute la famille 
et les amis pour célébrer leurs noces de diamants. 
Une belle preuve d’amour !
Toutes nos félicitations pour le chemin parcouru et nous 
leur souhaitons tous nos vœux de bonheur pour la suite. Le Sud Ouest

MASSON Eliane, Marthe née FUENTES décédée le 11/11/2022 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

LEROUX PASTORE
Ragnar, 

Bruno, Vincent
né le

05/11/2022

DERULLE Josyane, Paule, Suzanne veuve THIERY décédée le 17/11/2022 à Sainte-Colombe-
en-Bruilhois.

SAINT-BÉZARD Bernard, Max, Félix décédé le 18/11/2022 à Agen.

PAVAN Marie née MAURO décédée le 18/11/2022 à Moirax.



   les membres du Conseil Municipal,
   les anciens combattants des associations CATM et FNACA,
   l'Association Sainte-Colombine "La Tour des Chants",
   les enseignantes, la directrice et les nombreux élèves de l'école,
   les membres du Conseil Municipal des Enfants et leurs parents,
   la directrice de l’accueil de loisirs
   ainsi que les administrés qui se sont rendus aux cérémonies.
 Un vin d'honneur est venu clôturer les cérémonies à la salle
 polyvalente de la commune.

Les cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918 se sont dérou-
lées le vendredi 11 novembre 2022 à 11h30 à Goulard et à 12h00 au 
Bourg. 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes présentes à l’occasion 
de ces cérémonies :
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Vie communale ���
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Pour le mois d'octobre, Sainte-Colombe-en-Bruilhois a revêtu les 
couleurs d'Octobre rose. La place du Bruilhois s'est ainsi parée de 
parapluies et de décorations roses, la façade ainsi que l’accueil de 
la Mairie ont également été décorés. De plus, les enfants ont parti-
cipé en créant une nouvelle exposition sur le thème d'Octobre rose 
que vous avez pu retrouver en Mairie durant le mois d’octobre.
À la cantine scolaire, nos 2 cantinières Claudine et Audrey ont éga-
lement préparé un menu en utilisant des produits de couleur rose : 
batterave, saumon et framboise. 
Le samedi 1er octobre 2022, la Municipalité a soutenu cette 
cause, en partenariat avec le tissu associatif local. 
Programme de la journée : randonnée, lâcher de ballons, animation 
musicale, repas, rugby, foot et course colorée.
Nous souhaitons remercier l'ensemble des participants ainsi que 
nos associations pleinement engagées pour cette belle réussite. 
Les bénéfices récoltés seront reversés à l'association Action 
Cancer 47.
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Les chantiers jeunes organisés par la Munici-
palité se sont déroulés la semaine du 24 au 28 
octobre. 9 jeunes saint-colombins âgés entre 15 et 
17 ans ont décidé de s'engager durant les vacances 
d’octobre pour participer à l'embellissement de notre 
village à travers la revalorisation de l’accueil de 
loisirs et de la cantine. 
Ils étaient accompagnés par Céline, directrice de l’accueil de loisirs et 
par Mathieu, responsable des services techniques. 
Outre les travaux accomplis, ils ont eu la chance de pouvoir participer 
à plusieurs activités en lien avec le tissu associatif local : 
  une initiation au langage des signes avec D2main 
  une séance de prévention avec la gendarmerie de Laplume 
  une après-midi jeux de société avec les membres du Club du 3ème

âge de la commune agrémenté d'un goûter qu'ils ont eux-mêmes préparés pour le partager 
avec nos aînés. Les enfants ont clôturé la semaine par une sortie au parc de loisirs le Monky. 
Merci à nos 9 jeunes pour leur investissement et leur enthousiasme.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux chantiers jeunes. 

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



Les éléments de décoration seront réalisés par les enfants du périscolaire.  
Pour tous renseignements, n’hésitez-pas à contacter la Mairie : 
   manifestation@ville-saintecolombeenbruilhois.fr 05 53 67 82 16 

Vie communale
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Depuis plusieurs années, la Municipalité convie les aînés de 70 ans et plus à 
un repas, l’occasion de se retrouver et de partager un moment chaleureux 
et convivial. Cette année, le traditionnel repas des aînés se tiendra le samedi 
10 décembre 2022, à 12h, à la salle polyvalente. 
Les cantinières de la commune vont vous préparer un repas 100% local et 
«fait maison». En plat principal : civet de sanglier (offert par la société de 
chasse de Sainte-Colombe), gratin dauphinois à la noix de muscade et 
carottes persillés. 

La Municipalité commande au Père-Noël près de 200 cadeaux à offrir à tous 
les enfants de la commune, les enfants hors commune scolarisés à Sainte- 
Colombe, sans oublier également les enfants du personnel municipal. Le 
Père-Noël sera chargé de distribuer les cadeaux aux enfants des écoles le 
vendredi 16 décembre et en Mairie le samedi 17 décembre pour les enfants 
non scolarisés sur la commune. Les Élus de la commune seront mobilisés 
pour aider le Père-Noël dans sa tâche. 
À la cantine, décorée par l’occasion, le traditionnel repas de Noël sera servi 
le vendredi 16 décembre.
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La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le dimanche 15 janvier 2023, à 
10h30, à la salle polyvalente. Au cours de cette rencontre, M. le Maire, Olivier 
THERASSE vous adressera ses vœux de nouvelle année. Il retracera l’actualité 
et les réalisations de 2022, et présentera les projets et investissements pour 
les années futures. 
Cette cérémonie se clôturera par un vin d’honneur, offert par la Municipalité.
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Vœux 
du

Maire

Au mois de novembre, l’entreprise JT Paysages a entamé la 2ème tranche de 
végétalisation des cimetières de Mourrens et l’extension de Goulard. 
L'extension du cimetière du Bourg clôturera la dernière tranche de végétali-
sation prévue à l’automne 2023, mais des travaux de terrassement sont à 
prévoir en amont. Pour se mettre en conformité avec la loi n°2008-1350 du 
19 décembre 2008, un ossuaire communal sera construit au cimetière du 
Bourg. 

De plus, suite aux obligations imposées par la législation funéraire, la Municipalité a mis en 
place une opération de mise en conformité de ces cimetières communaux. 
Cette opération va se décliner en 3 étapes : 
   La 1ère, le recensement et le classement des concessions papier en Mairie. 
   La 2ème, avec le recensement des concessions sur terrain pour définir les concessions qui 
semblent être à l’état d’abandon ou sans acte de concession connu.
   La 3ème, la mise en place de reprise de concessions qui se feront par phases.
Ce travail a pour objectif d’améliorer la gestion des cimetières et de mettre à jour les informa-
tions en Mairie, mais aussi, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, de 
mettre en œuvre une opération de mise en conformité des cimetières communaux par
la reprise des concessions présumées à l’abandon.



�

���������������������������

 École

Vie communale

L'éducation à la nutrition faisant partie de l'éducation à la santé, nous avons profité de la 33ème 
édition de la Semaine du Goût, qui s’est déroulée partout en France du 10 au 16 octobre pour 
proposer un éveil au goût et aux saveurs à tous les élèves de la petite section au cours prépa-
ratoire. 
Le principe retenu était le suivant : chaque jour une couleur était mise à l’honneur. Les enfants 
devaient trouver un maximum d’aliments de cette couleur ; puis, des dégustations (dont cer-
taines à l’aveugle), de fruits et légumes et autres aliments étaient proposées aux élèves :
Lundi la couleur rouge : tomate, poivron rouge, grenadine et fraise tagada
Mardi la couleur jaune : banane, jus de citron, beurre et miel
Jeudi la couleur orange : carotte, fromage mimolette, jus d'orange et potiron ou citrouille cuit
Vendredi la couleur verte : kiwi, olive, petit pois et endive crue
L’objectif était ainsi d'apprendre aux enfants à bien se nourrir tout en les initiant à la diversité 
des saveurs (sucré, salé, acide, amer…) et en les incitant à utiliser un vocabulaire précis afin 
de définir clairement leurs sensations.
Cette semaine a été l’occasion de beaux moments de partage en classe et nous tenons à 
remercier tous les enfants pour leur participation dans cette démarche. Bravo à tous !

Chez les CP Chez les MG et GS Chez les MG et PS

Durant la semaine du goût, on a 
aimé fermer les yeux et deviner les 

aliments !

Pour la semaine du goût, nous 
avons goûté des aliments amers, 
acides, sucrés et salés. Chaque 
jour il y avait une couleur diffé-

rente, c’était délicieux !

Nous avons beaucoup aimé la 
banane et nous avons moins aimé 

l’endive qui était amère !
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Séverine PRENDIN, directrice :     05 53 67 84 57 - 05 53 67 83 69

Les conséquences de la guerre en Ukraine accélèrent la prise de 
conscience de la nécessaire sobriété énergétique, tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan écologique. Il a été demandé à tous, citoyens, 
entreprises privées et collectivités territoriales de limiter la consomma-
tion en électricité afin d'éviter les coupures de courant ces prochains 
mois.
Suite à la décision des élus de l’Agglomération d’Agen, l’éclairage public 
sera interrompu à partir de 23 heures jusqu’à 6 heures du matin sur 
l’ensemble des communes.
Un ensemble de mesures sera également mis en place avec les utilisateurs des bâtiments mu-
nicipaux afin de réduire collectivement la consommation énergétique communale et de limiter 
l’impact sur nos finances publiques.

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



Le vendredi 21 octobre, les enfants de l'école, de la moyenne section au 
CM2 sont passés en bureau de vote pour élire le nouveau Conseil Muni-
cipal des Enfants pour l’année scolaire 2022-2023. 
Sous le contrôle de M. le Maire, Olivier THERASSE, les enfants, après un 
passage dans l’isoloir et muni de leur carte d’électeur ont glissé leur 
bulletin dans l’urne. Ils ont ensuite assisté au dépouillement et à l’an-
nonce des résultats. Cette journée d’élection s’est déroulée dans des 
conditions identiques à celle des adultes.

 Accueil de loisirs

�

0,90 €

0,45 €
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Depuis la rentrée, les enfants ont pu découvrir le nouveau fonctionnement à travers nos pro-
grammes d’animations et notre thème : « Le monde qui nous entoure » ! L’équipe a pour mis-
sion de faire voyager les enfants à travers des activités avec des thématiques précises afin 
d’avoir des objectifs ludiques et pédagogiques : manuelle, sportive, découverte, scientifique, 
d’expression et bien d’autres afin d’apporter aux enfants des connaissances et des valeurs sur 
les richesses qui les entourent. Les activités sont également étroitement liées avec les projets 
de l’école ainsi que les attentes de la Municipalité.
Découvrez en images nos dernières activités : 

 École �����������������������������������������
Le Conseil Municipal des Enfants permet à 9 jeunes de la commune d’expérimenter la citoyen-
neté, de proposer et développer des projets pour l’intérêt de la jeunesse en lien avec la collec-
tivité et d’assister aux cérémonies de commémoration au côté du Conseil Municipal. 
Les enfants sont encadrés par Mme BRIZARD, responsable des animations jeunesse de la 
commune et Mme MARCHETTI, conseillère municipale en charge du CME.

En plus des 6 élus maintenus de l’année dernière, Lou Anne CAPDE-
GELLE, Clovis LARCHER, Chloé MALLEN, Hugo MIRANDE, Cléa MONTEL, 
Corentin SEVRETTE, l’équipe municipale des enfants accueille désormais 
3 nouveaux membres : Lou BORDES, Charlotte QUEYLAT-MATHÉ et 
Arthur THERASSE. La Municipalité tient à les féliciter pour leur nomina-
tion et leur souhaite un bon mandat. 

La journée de vote s'est clôturée par un grand goûter entre toutes les 
classes, préparé par les cantinières et offert par la Mairie.

Activités manuelles Activités sportives Chasse aux trésors
Dégustation
à l’aveugle

Céline BRIZARD, directrice :     05 53 67 07 08 - 06 29 38 57 37

Le 8 novembre, les membres du CME sont repassés en bureau de vote, 
dans le but d’élire le Maire junior pour l’année scolaire 2022-2023. C’est 
Hugo MIRANDE qui a remporté l’élection. Toutes nos félicitations pour cette 
nomination. 

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



Les travaux de ce nouveau réservoir continuent  :
   La chaussée a été rendue à la circulation.
   Le génie civil de la nouvelle cuve est en cours de finition – la dalle 
de couverture est en cours de coulage.
   Les essais d’étanchéité de l’ouvrage ont eu lieu les 19, 20 et 21
octobre.
   La mise en œuvre de l’étanchéité intérieure est prévue en suivant.

En parallèle, des travaux de tuyauterie et de changement du transfor-
mateur privé sont en cours. Ces interventions nécessiteront des 
arrêts d’eau normalement sans incidence sur le consommateur.

������������������........................................................................

L’Agglomération d’Agen a engagé sur l’année 2022 des travaux d’aug-
mentation de la capacité du réservoir d’eau potable afin de sécuriser 
l’alimentation en eau des habitants. 

�

TravauxTravaux
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Le Conseil Municipal organise depuis 2014 l’opération “Une Naissance, Un 
Arbre”. Ainsi, pour chaque nouveau-né Saint-Colombin, un arbre est planté sur 
la commune. Au-delà de l’aspect symbolique et de la joie de voir grandir un 
arbre au nom de son enfant, “Une Naissance, Un Arbre” permet d’améliorer le 
cadre de vie du village. Par cette action, la Municipalité espère sensibiliser les 
générations futures à la protection de l'environnement.
La Municipalité a pour objectif de faire évoluer l’opération “Une Naissance, Un Arbre” en 
créant un verger communal bio, composé essentiellement de variétés anciennes et d’essences 
locales, permettant ainsi de perpétuer cette tradition tout en constituant un verger.
Les familles dont les enfants sont nés en 2021 et 2022 pourront ainsi choisir l’arbre qui porte-
ra le prénom de leur enfant. 

Sur le domaine de Laborde (à 300m des écoles), nos agents des services techniques, aidés 
des enfants vont planter plus de 40 arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, 
amandiers...) et 10 buissons fruitiers (framboisiers, cassissiers, groseilliers…). Ils serviront de 
support pédagogique vivant à nos écoliers et aux enfants de l’accueil de loisirs, et devraient 
être en production d’ici 3 ans pour pouvoir approvisionner la cantine scolaire. 
Ces scions, prêts à planter et adapter au terroir local, proviennent de la pépinière de M.
GARBAVE situé à Damazan, ou le greffage s’effectue selon des méthodes ancestrales et de 
façon naturelle. Ce verger composé de variétés anciennes et locales contribura à la sauve-
garde et la mise en valeur de notre patrimoine végétal.

Au printemps prochain, 5 ruches s’implanteront sur le site. Des ateliers pédagogiques pour les 
scolaires seront mis en place. Ces ateliers seront animés par l’apiculteur Nicolas ROGGERI sur 
le thème de la vie et le rôle des abeilles, la récolte du miel, la fabrication de bougies, de 
savons et surtout la sensibilisation à la biodiversité. 

La jachère fleurie est reconduite et a été ensemencée durant les vacances du mois d’octobre 
par les adolescents du chantier jeunes, pour nous offrir aux beaux jours 2023, de nombreuses 
variétés de fleurs que pourront venir explorer les abeilles du rucher voisin ainsi que les
promeneurs.

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne cuve se feront une fois le 
nouvel ouvrage mis en service.
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Le Technopole Agen-Garonne, zone d’activité en plein développement, atteindra le nombre de 
900 salariés en fin d’année 2022.
C’est pour cette raison que la SARL Fast Rocade, représentée par M. TREVISIOL, s’est position-
née sur le lot 21 d’une superficie de 4 884 m², à destination d’activités de services type res-
tauration, permettant de répondre à une demande constatée sur la zone.

Le Petit Bleu d’Agen

Le bâtiment comprendra au rez-de-chaussée un res-
taurant et à l’étage un espace dédié aux réceptions et 
séminaires, mais évolutif en fonction de la demande et 
des futurs besoins de la zone. 
La société prévoit l’emploi de 20 personnes au total.
Le bâtiment sera Ecocert, avec des panneaux photo-
voltaïques.

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

Les travaux du lotissement en construction, situé 
route de Roubis continuent :
   Les corps d’états secondaires ont commencé début 
octobre.
   Le gros-œuvre s’est terminé à la fin du mois
d’octobre. 
     La charpente est en cours, elle sera terminée mi-
novembre. 
La fin des travaux est prévue pour fin mai 2023.

TravauxTravaux
���������������������
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................

Thierry Breton/SUD OUEST Le nouvel échangeur Agen-Ouest de l’autoroute A62 a été mis en 
service le 18 novembre 2022, après 18 mois de travaux sur ce 
chantier de grande envergure. 
À l’heure actuelle, l’inauguration du nouvel échangeur n’a pas 
encore été programmée, aucune date n’étant encore fixée par 
Vinci Autoroutes. 

Les prochaines semaines vont être consa-
crées aux divers aménagements environne-
mentaux et paysagers prévus initialement. 
L’achèvement complet des travaux se fera 
dans quelques semaines, avec la pose d’un 
auvent sur la gare de péage, souhait de l’Ag-
glomération d’Agen et du Conseil Départe-
mental.
La création de ce nouvel échangeur d’auto-
route numéro 6.1 va offrir à la rive gauche un 
accès qui sera complémentaire à la sortie 
d’Agen donnant sur la rive droite.Vinci Autoroutes
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 Associations ��������������

Suzy FLEURY :
   06 75 62 18 02 
Denise GUILHOT :
   06 23 71 94 84
Brigitte HEQUET :
   06 28 74 01 63
Josette VENANCY :
   06 33 13 51 34 
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Droit de réponse au texte publié sur le bulletin du mois de septembre par espace de libre 
expression : Avant de publier de tel propos, il nous semble qu’il aurait été judicieux de se ren-
seigner. Pour les saints colombins, les visites de Mourrens étaient gratuites, pour les extérieurs 
nous avons demandé 2€, pour les visites du bourg, de l’église et de son clocher, il a été deman-
dé 3€, les sommes perçues sont versées à l’association, et utilisées pour la restauration, l’en-
tretien, la sauvegarde du petit patrimoine, notre but est faire découvrir la richesse de notre 
patrimoine communal par des visites et par l’Espace Muséal. Nous regrettons que le bulletin 
municipal soit utilisé à des fins partisanes, avec l’intention de démolir le tissu associatif, si 
important dans la vie des communes. 
L’association vous souhaite un joyeux Noël. 
Denise Maraval    06 71 28 00 57     Les amis du patrimoine de ste colombe             

Journées du Patrimoine 17-18 septembre ont eu un beau succès. Samedi : 
visites de la place Maréchal ferrant, rues, anecdotes, l’église et son clocher. 
Dimanche : visites de l'église de Mourrens, petit bijou du 12ème siècle. L'es-
pace Muséal ouvert durant ces 2 jours, a conquis le public par ses pièces 
archéologiques trouvées sur le territoire communal, plus spécialement à 
Goulard. Des personnes venant de très loin sont restées 2 jours pour visiter 
la commune, les 3 églises, l'espace muséal, le lavoir d'Au Rou et alentours. 
Récompense de la mise en valeur de notre commune. Publication des jour-
nées du patrimoine publiée au niveau national via le site internet réservé à 
cet événement. Merci à toutes les personnes qui y ont participé. 

cérémonie - 25/11 : Concert à Estillac dans le cadre du lancement du Téléthon 2022.
Décembre : 02/12 : Participation à la soirée organisée à Estillac dans le cadre du Téléthon - 
18/12 : Concert à l’Eglise de Colayrac-St-Cirq dans le cadre de La ronde des Crèches 2022. 
Pour rappel, nous répétons tous les lundis soirs à la salle du bas à 

Octobre : 01/10 : Prestation lors de la manifestation d’Octobre Rose - 16/10 : 
Participation au rassemblement de plusieurs chorales organisé par l’associa-
tion "Les voix si Les voix la" à Gimbrede dans le Gers - 24/10 : Assemblée 
générale. Novembre : 11/11 : Comme chaque année, participation à la

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

Forum des associations : participation à la salle polyvalente et porte ouverte de l’Espace Muséal. 

Octobre Rose organisée par la mairie : départ de la marche depuis l'es-
pace Muséal,  un petit déj a été servi avant les 8kms aller-retour, jusqu'à 
l'église de Mourrens ; commentaires historiques des sites situés sur le 
circuit. Merci aux 39 personnes qui ont participé à cette noble cause. 
La somme perçue sera intégralement reversée à Action Cancer 47. 

Sainte-Colombe, si vous aimez chanter, rejoignez-nous ! Nous vous 
 accueillerons avec grand plaisir. 
 Béatrice FLEGO :    06 22 47 48 47



DEBUT DU S5 ?
Un nouveau chantier a vu le jour au niveau du tronçon S5, une réalisation 
routière avec un beau revêtement, une grande piste cyclade, 13 lampa-
daires posés. Beaucoup d’argent public investit et tout ça pour une voie 
sans issue. Ne pouvait - on pas finaliser cet axe prévu initialement dans le 
projet du Technopole Agen Garonne ? La création de cet axe routier, tant 
demandé depuis des années  permettrait d’assurer aux habitants de Gou-
lard la tranquillité et surtout la sécurité .
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Nous remercions les différentes associations APE sainte colombe, Les amis du Patrimoine, la 
tour des chants et l’AS sainte colombe FOOT qui se sont mobilisées le 1er octobre en créant des 
animations autour d’octobre rose avec la volonté de participé au traitement et au dépistage du 
cancer du sein. L’ensemble des bénéfices seront reversés à Action Cancer 47.
Nous ne remercierons pas assez toutes les associations de la commune qui favorisent le lien 
social et la vie de notre village.

Groupe Passion Communue
Lapeyre christiane, Daillé Frédéric, Portella Philippe, Milani Dominique

Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 6 décembre 2021 nous vous avions demandé 
une synthèse sur le projet Laborde à diffuser à l’ensemble des participants de la réunion Elan 
du 11 décembre 2019. Nous vous avions aussi demandé le coût total versé au groupe Elan 
chargé de l’étude de ce projet.
Cette question renouvelée dans le bulletin du 22 janvier 2022 est restée sans réponse.
S’agissant de subvention et d’argent publique nous souhaiterions avoir une réponse claire.
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Atelier de chants Sé Canto - moment musical récréatif à Mourrens : un succès !
Notre répertoire varié allant des chants napolitains aux chants occitans en 
passant par les chants français, a ravi, séduit un public nombreux et cha-
leureux qui a repris en chœur les chansons les plus populaires ! Cet 
enthousiasme gratifiant, est un vrai encouragement pour notre petite 
troupe d’amateurs. Merci ! À bientôt le plaisir de vous rencontrer de nou-
veau. 
Sabine Therasse :    06 10 77 35 03

L’association Les Petits Grains porte le projet « La Grange aux Grains » à Mourrens : un projet 
de tiers-lieu nourricier agri-culturel, qui doit permettre aux producteurs agricoles et aux man-
geurs de se rencontrer, de se connaître et de se comprendre, pour avancer ensemble vers une 
alimentation plus saine, plus locale, plus joyeuse et plus résiliente. Afin que le projet soit bien 
dimensionné et corresponde au mieux au territoire, la promotion d’étudiants en BTS « Déve-
loppement Animation des Territoires Ruraux » au Lycée L’Oustal à Villeneuve-sur-Lot en a fait 
son sujet d’année !
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Ainsi, ils sillonnent Sainte-Colombe et ses environs et vont bientôt venir à 
la rencontre de ses habitants, de ses entreprises et de ses différents 
acteurs. Il s’agit d’affiner les besoins en alimentation, en animation et en 
espaces de travail partagés afin que le projet La Grange aux Grains y 
réponde de la meilleure façon possible. Nous serons heureux de vous pré-
senter le résultat de leurs travaux courant 2023 !
   06 38 70 20 31




