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NoEI approche.
Voila revenu le temps du r1ve et de Ia f6erie.
Alors que les villes alentours s'habillent de lumidres, que les commerces se parenf
de decorations, chez-noLts, d Sainte Colombe-de-Villeneuve les foyers s'animent
pour prdparer la grande f€te.
ll en est de m1me pour les ben1voles de nos associations communales qui avec
Ieurs modestes moyens s'activent pour animer notre village, notre commune.
lr/ous les en remercions.

Travaux

Les travaux suivants du programme 2010 sont drSsormais achev6s :

* R6fection de la toiture du foyer rural
* Restauration et remise en service aprds 6lectrification et automatisation de la cloche de
l'dglise du bourg.

Projet de prograrnme 20ll des tl'avaux communaux
* Poursuite des dtudes des travaux de rdhabilitation et de mise aux nonnes du fover rural

UX

Ordures Mdnagdres

Distribution en l4lairie des sac p.qgbelles

F jusqu'au 14 janvier 2011"

Le point lecture tenu par Madame D'ATHIS est d votre disposition les
samedis de 14 Heures d l7Heures.
Rappel : ce point lecture dot6 d'un fond libraire vari6 ouvert d tous

Affaire suivie
Une proc6dure tendant d d6clarer la commune en situation de catastrophe

naturelle cons6cutive aux phdnomdnes de retraits gonflement des argiles a ete
engag6e auprds des services prdfectoraux.

La commune est toujours dans l'attente de la ddcision des services publics de
l'Etat.
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Catastrophe Naturelle

L'association Fo)'er Rural vous informe de ses prochaine manifestations

IR6veillon des 2 anndes Vendredi 3tr ddcembre 2S10

I Saloxr des Collectiomneun"s &irnanche 9 .fanvier 2&11 (Etttrde Grahtite)

Contact Informations Fatou OURABAH @ OS 53 40 00 27

La Troupe de th6dtre de ia ddcouverle vous donne rendez-vous pour :

x FACTHUR A R|$QUFS, de Georges Mallet, Com6die en 4 Actes, mise
en scdne Tony Feijoo (fruTRff LIERI] i* Vendredi 4 f6vrier it21h au Foyer
Rural A Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Contact Informations Guv Ma o.@0553707149



Pourrldpondre d vos probldmes d'accds dr Interriet haut ddbit, d l'absence de son accds ou au fait que

cet accds est trop lent, le Pays de la Vallde du Lot vous propose sa solution : le WiMAX.
11 g'agit d'une technologie mise en place par le Pays de la Vallde du Lot (Regroupement de

commuflautds de communes) afin que tous les habitants aient accds d ce service devenu indispensable.
Il existe 4 technologies d'accds d Intemet haut ddbit :

1 - le fi1 du tdldphone, appeld ADSL (le plus rdpandu)
2- Le WJAIAX, la voie adrienne nrise en place par le Pqas de la Vallde &t LoL
3 * La fibre optique, trds rare en milieu rural mais plus puissante et dgalement trds ondreuses d installer,
4 - Le salellite, plus cher pour le client, limitd pour le ddbit mais accessible partout

Si vous ddsirez obtenir un tdmoignage d'un client WIMAX, t6l6phoner au Pays de la Vallde du Lot :

05 53 83 79 88.

Renseignez-vous dgalement sur le www.lot,l7sansfitr.net ou auprds de l'un des 3 fournisseurs d'accds
Intemet par Winax :

Territoire sans fil : 01 40 13 07 27 - LG t6l : 0535540125 08 t1 9ss 910

Telephonie mobile Orange

L'opdrateur de t6l6phonie mobile ffi a pour projet d'amdliorer
la r6ception et l'6mission des communications transporter d partir de

ses ondes sur les temitoires de Ste-Colombe-de-Villeneuve et du
secteur sud de la commune de Pujols.
L'implantation d'une nouvelle antenne relais est env

Sainte-Colombe-de-ViIlerleuve sur Ia toile.

Allez donc ddcouvrir notre village sur le W&B en utilisant le lien suivant :

httlr :ll'glecolornbede",ilieneuve.n oldpreJs. ccrr/

Ce site est cr66 et mis d jour par notre ami Ian GIL^IS de Tessel. 6a-(

Merci et brqtto ut'son initiative.

Le repas des ainds du
Dimanche i2l 12l2010
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Avu-nt nremibre
Cette carte postale inddite, ceuvre du dessinateur humoristique

VEYRI, en cours d'6dition qui :

- d'une part, rend hommage d Faul FR.OMENT, pobte paysan
occitan, qui a vdcu d Sainte-Colombe-de-Villeneuve, au Laurier,
- d'autre part, salue le retour de Ia cloche de I'd.glise clu bourg.

Cette carle postale sera pr6sent6e et mise en vente, par Serge
PAMPOUILLE, lors du XI Salon des collectionneurs qui se tiendra
au Foyer Rural le

$imgnchq9 ieUvier 20X 1.


