
Vot6 i l'unanimit6 lors de la s6ance du Conseil

M unicipal du 02/ O4/2O75

Budeet primitif total : 373 795 €
Section de fonctionnement : 253876 €
Section d'investissement : 53 935 €
Emprunts de la commune :

Pr6t travaux rdhabilitation de la Mairie : 48 000 €
Dernidre annuit6 : F6vrier2OLT

Pr6t travaux r6habilitation Fover Rural : 100 000 €
- Remboursement anticip6 : 50 000 € en 2015
- Reste i rembourser : 50 000 €

DerniEre annuit6 : 2O28

Taufj4pe$lion 2015 : Taxe Hab. .1.31%
Taxe Fonc. Bdti 4.64%
Taxe Fonc. Non B6ti 32.11%

INTERCOMMUNAL {PLUI}

1. C'est quoi un PLUI ?

Le PLUI a pour objet de constituer un projet
global d'am6nagement et d'urbanisme i l'6chelle
de l'agglom6ration mettant en euvre les
principes du d6veloppement durable et de fixer
en cons6quence les rAgles d'utilisation des sols.

ll constituera un document d'urbanisme unique
commun A toutes les communes de la CAGV,

remplacera les documents communaux
actuellement en vigueur.

Des r6unions publiques auront lieu pour informer
la population, un dossier de pr6sentation du
projet sera consultable dans chaque Mairie et au
p6le d'urbanisme et habitat de la CAGV. Vous en

serez inform6 au moment venu.

INFOS COLOMBE
LE MOT DU MAIRE

Comme le veut la trodition, j'oi le ploisir encore une fois de vous
prdsenter tous mes meilleurs v@ux pour cette onnde 2016 pour
vous, vos proches fomilles et omis.

A cette occosion j'en profite pour remercier choleureusement
tous ceux et celles qui ou travers de leur entreprise ou
ossociations ont participd octivement d la vie de la commune
tout au long de I'annie passde.

En cette pdriode troublde par les dvinements tragiques qui se
sont ddroulds en France, je souhaiterais par-dessus tout que
notre Poys et nos habitants retrouvent paix, sdrdnitd et vivent d
I'avenir dons un monde meilleur. Nos pensdes vont en premier
lieu oux victimes, aux blessis et aux familles touchies por ces

drames. N'oublions pas aussi tous ceux qui ont fait preuve de
solidoritd, d'aide et de couroge et qui ont parfois fr6ld le pire en
essayont de sauver des vies.

T.P. MERLE

Voirie :

o Goudronnage des rues et des deux places du
village (devant la mairie et l'6glise du bourg)

: o Goudronnage en partie de la voie communale
< Nazaris >

o Parking salle des f6tes
Travaux sur la commune :

o lnstallation 6clairage ext6rieur de l'6glise du
Laurier (mis en valeur du clocher de l'6glise)

o Plantation arbustes autour de l'69lise du Laurier
o Nettoyage et protection de la toiture de l'6glise

du bourg

PROJETS A L'ETUDE
R6fection de la toiture, murs ext6rieurs du
bStiment communal (ancien presbytdre)
Achat de terrain pour implantation de bornes
semi-enterr6es des ordures m6nagdres
Num6rotation des habitations du village et
pose de plaques sur la place de la Mairie et de
l'Eglise

Am6nagement Accessibilit6 pour personnes i
mobilit6 r6duite sur les b6timents communaux et
cimetidre
Ces projets seront r6alis6s
Sous r6serve de

l'obtention de
subventions.

o



o Fover Rural :

17e'" Salon des collectionneurs DIMANCHE 10 JANVIER 2016

Pour tout renseignement : T61 05.53.40.00.27

SOIREES THEATRE : les VENDREDIS : 26.02.t6lOt.O4.L6l2O.O5.tG
1d." BROcANTE : DIMANCHE 26 JUIN 2016

Ouverte aux brocanteurs et antiquaires
FETE VOTIVE : du 09 au ll Septembre 2016

Vendredi 09 : soir6e th6Strale

Samedi 10 : Concours de P6tanque

. . . 
olr.l1;te tt : vide grenier

o ( LES COLOMBES D'ARGENT )
L'Association << les Colombes d'Argent > (club du 3Eme 6ge) se rdunit tous
les 15 jours le mercredi de 14 h e 18 h dans la salle attenante i la mairie. A
ce jour, seulement 17 personnes sont adh6rentes, nous langons donc un

appel, nous accueillerons avec joie les personnes int6ress6es (loto et
belote).
Contacter Mme ROYEZ Lucienne t6l 05.53.40.00.74

o NAISSANCES

Oc6ane, Lise DAVID le 09/O2/20L5
NaTa MUGE le27/O3/2Ot5
Nodline, Gisdle, Monique ANTONIAZZI le

30/03/2015
Wyatt, Wenceslas JODOT le 281O4/20L5

Alexis, Alain BONVIIA le 03/09 /2OL5

o MARIAGE

Joffrey GRANIE et M€lissa MICHEIS le

2s/07l2}rs

o DECES

Jean Jacques DECHENOIX le L2/ O6 /20t5
Pierre DESCAT le IO/O7/2OL5
Alain, Pierre, Frangois EYRIEY le 25/O7 /20L5
Patricia, Grace WATSON veuve MORRIS

Point Lecture :

Les SAMEDIS DE 14H00 a 17H00
Dans la salle cornmur.rale r6serv6e au Club
des colombes d'Argent

tenu par Mme D'ATHIS

i
]]:

o LA CHASSE

Les chasseurs vous
annuels :

DIMANCHE 05 MARS 2016 d L2H

DIMANCHE 24 JUILLET 2016 E 12H

Au Foyer RuralSte Colombe

o L'ASSO GYM
A Ste Colombe, c'est depuis le 25 Septembre 1987, que les Colombins
et les Colombines adultes se retrouvent au foyer le MERCREDI de
20H15 i 21H15 pour des s6ances de gymnastique.
Clue nous apportent ces cours : Garder la forme, Tonifrcation
musculaire, Souplesse, Am6lioration de la coordination, Sant6 et bien
6tre.
N'h6sitez pas i nous rejoindre, hommes et femmes, de tous 6ges, de

Ste Colombe et d'ailleurs. Cette activit6 est assur6e par une
animatrice form6e et dipl6m6e.
Venez d6couvrir cette gymnastique d6tente, dynamique sans €tre
peps tonique, lors de 4 s6ances gratuites.

Bonne humeur et ambiance assur6es, sans oublier les autres
opportunit6s de rencontres conviviales, avec un repas en toute
amiti6. Cotisation annuelle, licence FSGT comprise :

47 euros par personne,

84 euros formule duo

l&offi
proposent 2 repas

lnscriptions sur place

La Pr6sidente : Nathalie FILLON

1955 - 2015 : 50 ans de la d6couverte de l'entr6e de la Grotte de LASTOURNELLE

1955, Joseph et Maria BRYS ont d6couvert l'entr6e pour y acc6der.
1987, Th6rEse CROZAT fille de Joseph et Maria BRYS, avec son mari MICHEL ont
repris la gestion de la grotte.

En2OL4, Sylvie Coll6e, fille de Th6rise et de Michel a repris la gdrance de ce tr6sor naturel. Sylvie a suivi un stage au

CNRS du Moulis pour apprendre i pr6server ce milieu naturel et transmettre aux visiteurs ses connaissances.
vtsrrEs
En avril, mai, juin, septembre e 15h30 et 16h30
En juillet et ao0t de 10h00 e 18h00 - le matin, osez les visites authentiques i la lueur de la lampe torche, l'aprds-midi,
visite avec mise en valeur de la grotte par l'6clairage.

TARIF : 7€ladulte,4.50€/enfant (4 i 14 ans)



> INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
o Mairie : T6l. : 05.53.40.00.75

Fax : 05.53.40.L1.99
Mail : m.ste.colombe.villeneuve@wanadoo.fr

La secr6taire de Mairie : Aurore LASCOMBES vous accueille le
MARDI 08H30 a 12H30
VENDREDI 08H30 e 12H30 et de 13H00 a 17H00

Permanence de Monsieur le Maire les :

Mardis et vendredis de 10H00 i 12H00 et
sur rendez-vous

Distribution des sacs poubelles :

Les MARDIS ET VENDREDIS de 08H30 e 12H30
Du 11 Janvier au 29 Janvier 2016

o Fover Rural : Tarif de la location de la salle

Habitant de la commune 100.00 €

Habitant Hors Commune 300.00 €

Caution 1 000.00 €

L'Electricit6 est i la charge du preneur.

> soctAt
S'adresser A l' UNA 47 fdl.05.53.41.95.04

Aide i domicile
Soins, infirmidre

S'adresser i SAPA T6l. 05.53.95.57.10
Portage des repas

> TRANSPORT A tA DEMANDE TIDEO i la demande :

R6servation au plus tard la veille du d6placement au

0 810 10 02 50

NOS EIUS
MAIRE Jean Pierre MERLE

CONSEITTERS DEPARTEMENTAUX :

Patrick CASSANY

Catherine iOFFROY
C.A.G.V Pr6sident :

Patrick CASSANY

DEPUTE Jean Louis COSTES

SENATEURS Pierre CAMANI
Henri TANDONNET

) Population de la
commune en 2015

* 512 Habitants

> INSCRIPTION AUX ECOTES

* Ste Colombe n'ayant plus

d'6cole les enfants sont
scolaris6s i Pujols avec
l'autorisation du Maire de

:. Ste Colombe. Pour plus de
renseignements s'adresser
i la Mairie

*
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* CHENIL DU LAURIER

* CHENIL de MASSIOT

> REPAS DES AINES DIMANCHE 3l JANVIER 2015 E 12 H
{. Ouvert i tous, OFFERT aux personnes de PLUS de 65 ans de la commune

Une participation de 24€ sera demand6e pour les accompagnants et invit6s

VOUS ETES VICTIME OU TEMOIN D'UN CAMBRIOIAGE : COMPOSEZ tE 17
Les Gendarmes procedent trAs fr6quemment i des rondes dans notre
commune. N'h6sitez pas a l€s pr€venir en cas de tentatives de vols ou
vols si minimes soient ils .....

ASSISTANTE MATERNELLE

Madame MURAT Muriel

T6l 05.s3.40.01.s1



Un g6n6reux donateur

Pierre Clerk qui habite le Laurier depuis plus de 10 ans a d6cid6

de faire don i la commune de 4 de ses euvres. Celles-ci, des

s6rigraphies, viennent tout juste d'€tre accroch6es au mur de la

grande salle du foyer rural.

En tout premier lieu, nous tenons i remercier chaleureusement

cet artiste, mondialement connu et reconnu, pour ce geste qui

l'honore en faveur de notre commune et de l'ensemble de ses

habitants.

Mais qui est donc Pierre Clerk ?

N6 en 1928 en Am6rique du Nord, dans l'6tat de G6orgie, de parents canadiens, Pierre Clerk connait une carridre

prolifique de peintre et sculpteur de grand talent, tout au long de laquelle il d6veloppe un langage original 6labor6

autour de compositions 96om6triques.
Aprds des 6tudes i Montr6al, il a beaucoup voyag6 puis il a s6journ6 en France et en ltalie avant de s'installer i New

York.

Depuis 10 ans, il partage son temps entre son atelier de New York et celui du Laurier A Ste Colombe.

Bien s0r, il continue de faire le tour du monde pour pr6senter ses euvres ; des euvres qui ornent bien des mus6es et

dont sont friands les collectionneurs priv6s am6ricains et canadiens.

Pierre Clerk a en outre particip6 i de nombreuses manifestations d'art contemporain telles la Biennale de Venise,

Pittsburg, Dublin, Paris, 86le etc.

Sachez enfin, que la c6ldbre galerie Cortex Athl6tico de Bordeaux lui a consacr6 plusieurs expositions r6cemment.

> LES ARTISANS DE NOTRE COMMNUNE
o ASTRUC R6novation Carrelage, Menuiserie, Magonnerie,
o BELOTTI Louis et Sylvain Peintre

o BEURIENNE Jean Jacques Commerce < Valse des senteurs
o CASSE Laurent Menuisier
o DELRIEUJo€lCharpentier
o FONS Christelle Aide i domicile, massage Ayurv6dique
o GALL Karin Commerce de lainage (Mohair)

o GONZALEZ C6sar Magon
o LACOMBE J.Luc, Plaquiste, jointeur,

o NEWEY NETTOYAGE Vitres, sols, m6nage de bureaux,

o ROYEZ Philippe, maintenance indust., m6canicien auto.
o SAINT MARTIN Olivier isolation therm.ext6rieur, enduit
o TAXI Philippe

tES V(EUX DU MAIRE

se d6rouleront au FoYER RURAL

JEUDI 14 JANVIER 2016 E 18H30
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Jean Pierre MERLE, Maire

Et le Conseil Municipal de Ste Colombe

Vous souhaitent

Une bonne et heureuse ann6e 2OL6

Bonheur, sant6 et prosp6rit6

Et vous convient i la c6r6monie des veux qui aura lieu le

JEUDI 1.4 JANVIER 2016 A 18 H 30

Dans la salle du Foyer Rural de Ste Colombe
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REPAS DES AINES

LE DIMANCHE 3l JANVIER 2016 i 12H

Au FOYER RURAL de STE COLOMBE

MENU

Ap6ritif
Soupe

Cassoletteocdane
Royale de ChaPon jus r6duits

Renaissance de Ldgumes

Fromages

Tiramisu aux fruits rouges
Vins - Caf6

RESERVATION : au plus tard le MERCREDI 27 JANVIER 2015

AUPRES DE : Nicole GRAFEILLE au 05.53.40.08.88 (H.Repas)
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