NFOS COLOMBE
BUILETIN dINFORMATIONS MUNICIPALES N' 10
DECEMBRE 2017

VIE MUNICIPALE
BUDGET DE UEXERCICE 2017

i

l'unanimit6 lors de la s6ance du Conseil Municipal
du o6loal2oLT
Section de Fonctionnement : 299 4L7 €
100 739 €
Section d'lnvestissement :

Vot6

Taux imposition 2017

:

Taxe Habitation

:

Taxe FonciEre B6ti

LE MOT DU MAIRE

En cette fin d'ann6e 2OL7, ie suis heureux de
revenir vers vous pour vous tenir au courant de
l'actualit6 de notre village.
Une ann6e charg6e de travail : recensement de la
population, 6lections Prdsidentielle et L6gislative,
numdrotation des maisons et nomination des
voies trEs utiles en cas de secours aux personnes
et aux habitations. D'autres travaux sont pr€vus
pour 2018.
Le projet d'6laboration du PLUI suit son cours.

4.53%

:

Taxe Foncidre Non B6ti

4.87 %

:

33.73 %

Je terminerai en
votRtE

o
o
o

Chemin des Noyers
All6e du Laurier.
lnstallation d'une fosse septique au local technique (Ancien
PresbytEre)

i

diverses

Avec mon Conseil Municipal nous vous souhaitons
de bonnes f€tes ainsi qu'une excellente ann6e

2018
Jean-Pierre MERTE

R6aliser

PtUI

Accessibilit€ des bitiments communaux pour les
personnes i mobilit6 r6duite (ADAP)
Mairie

(PLAN LOCAL D',URBANTSME TNTERCOMMUNAL)

Eglises

En phase finale

d'6laboration, ilsera mis au vote de
la CAGV fin Octobre 2018.

CimetiEres

o

les

i

Travaux de goudronnage r€alis6s sur les voies
communales et chemins ruraux
Chemin Champ du Lapin

Travaux

remerciant

associations qui animent le village ainsi que les
personnes qui nous ont aid6s
terminer ce
bulletin d'information de fin d'annde.

Enfouissement des bornes semi enterr6es

<r

Au Bourg

>

Nos Proiets
Achat de 3 Citernes souples pour ddfense incendie

i

implanter:
Chemin de Ladodie, Chemin de BelAir, Chemin Ste

Madeleine du Laurier
Resta u ration ext6rieu re d u
PresbytEre)

Loca I Techniq ue (Ancien

******

NOSJOTES ET NOS

Bienvenue

r'
r'

A

L6o, Rend BONVTLA leLalO7l2OL7

Jimmy PIERRE leO2lLLlZOLT
:

Damien REDON et Marie-Emilie HUMBERT leLilO6l2OL7
Fabien, Dominique BERTHOLOM et Carole, H€lene, Aurdlie CHAZELON leOS|OTl2OL
Thibault, Marc, L€opold MtcHELs et Monalee ANGsuco DoNo le2oloil2o:-l
Bethany, Kate FARADAY et Jake, Callum, Mackenzie WALSH le LSlOgl2OLl

lls nous ont quitt€s

{
{
RECENSEMENT

i

I

i:

lls se sont dit OUI

{
/
r'
r'

PETNES

:

Alain, Claude DUBELLOY leO6|LL|ZOLT
Daniel, Jean, Louis, Yvon LAMANDE le LGlLLl2OtT

16 Ans ACTE CIVIQUE OBTIGATOIRE

Pour tous les Frangais, filles et gargons 6g6s de 16 ans
REVOtUS,_cette ddmarche s'effectue A la Mairie du
domicile. Elle permet i tout jeune de 16 ans d'6tre
enregistr6 et de recevoir une convocation pour la journ€e :
< ddfense et citoyennetd >.
Cette attestation de recensement est obligatoire pour toute
inscription au concours soumis au contrOle de l'autorit€
publique (inscription facult6, permis de conduire).

INCIVITITES

-

NOUVEAU RAPPEL

Cette annde des personnes se sont fait attaquer
et mordre par des CHIENS, nous demandons
nouveau i tous les propri6taires de ne pas laisser
divaguer leurs animaux pour l'int€r€t g6n6ral de
la population.
Tout animal en divagation sera pris en charge par

i

le CHENIL DEPARTEMENTAL oir les propri6taires
devront s'adresser pour le r6cupdrer et
s'acquitter des frais engag6s par le chenil.
CHENITS

Par ddlibdration

du

05 Juillet 2oL7 le Conseil

lruniJil .

Chenil du LAURIER Tel. 05.53.70.51.78

adopt€ la motion i soumettre au SDEE 47 portant sur la
demande d'un d6lai suppl6mentaire accord6 aux usagers
r6sidant sur la commune, au regard du ddploiement du

Chenil de MASSIOT Tdl. 05.53.49.04.59

compteur LlNl(Y sur la commune de

CATASTROPH ES NATU REttES

STE COLOMBE de V.

Dans l'attente des rdsultats d'une expertise multi
disciplinaire par une instance neutre. (Voir d6libdration n"
2OLTIOLS en Mairie)

(Fissures des Maisons)

Mr

le Maire a sollicit€ les Services de l'Etat pour
a f€tat de
pour
catastrophes naturelles
l'ann6e 2016. les
Ministres d'Etat, de l'lntdrieur et de l'Emilc
et des Finances ont rendu un AVIS D€FAY(XAtrE
Une nouvelle demande sera d6poe€c prhn€c
2017 en Prdfecture.

que la commune soit reconnue

DEPTOIEMENT DE I.A FIBRE OPTIQUE

Dans le cadre des travaux engag6s par le Lot et
Garonne Num6rique pour apporter le trEs haut ddbit
sur le ddpartement, nous avons le plaisir de vous
informer que notre commune est en partie concern6e
par les premiers d6ploiements du rdseau de fibre
optique qui seront lanc€s dans les mois qui viennent.

vrE PRATTQUE

IN

FORMATIONS ADMINISTRANVES

lNscilmoN

Mairie:
1, pface Roger et

lnls Durey

La commune de Ste Colombe n'ayant

473W SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE

plus d'6cole les enfants

T6l . :05.53.40.00.75

Mail : m.ste.colombe.villeneuve@wanadoo.fr

Colombe de Villeneuve. Pour plus de

de Mairie : AURORE LASCOMBES vous accueille le

MARDI
VENDREDI

O8H3O

A

renseignements s'adresser
:

i

la

Mairie.

12H3O

08H304 12H30et 13H00e17H0o

Permanence de Monsieur le Maire les
MARDIS et VENDREDIS

Distribution de sacs poubelles

sont

a PUJOTS avec
l'autorisation du Maire de Ste

scolarisds

Fax: 05.53./m.11.99

La Secr6taire

DANS tEs EcotEs

de

ASSISTANTE MATERNELLE :

1OHOO A 12HOO

iaunes

et sur RDV
Madame MURAT Muriel
{FCh" 'P:

au 02 FEVRIER 2018
Du06 JUILLET au 2TJUILLET 2018
MARDI etVENDREDI de08H30e 12H30
Du 09 JANVIER

Tlo'rrnot^

,&.

=

E

Tdl. 05.53.'0.01.51
Fover Rural : Tarif de la location de la salle

Habitant de la commune
Habitant hors commune

:

:

100.m€

SOCIAL:

300.00 €

Aides I domicile : (course, toilette,
jardinage, garde d'enfants, pr6paration

10@.00€

Caution:
B6lectricitd est

i

des repas .....)

la charge du preneur.

UNA47

PUJOIS

Tdl. :05.53.41.96.04
Mail : una.assad.puiols@orange.fr
NUMEROS UTITES:

Portage des Repas

Gendarmerie de Ste Livrade

:

Tdl. 05.53.49.50.90

:

L7

SAPEURS POMPIERS:

18

En cas d'URGENCES

:

SAPA BRA(

T6l. :05.53.95.57.10

15
115
ENFANCE en DANGER:

119

TOUT TYPE D'URGENCE:

Ltz

les BONS REFLEXES

Vous €tes victime ou tdmoin d'un cambriolage COMPOSEZ

Opposition Carte Bancaire
Opposition Ch6quier
Blocage t6l6ohone portable

0 892 705 705
0 892 68 32 08
:

Bouygues T6l6com
Free Mobile

0 800 29 10 00

Orange

0 800 100 740
10 23

SFR

le t7

324/.

lr
--J

VIE

ASSOCIATIVE

TA CHASSE

[A TTouoe du THEATRE DE LA DECOUVERTE

Les Chasseurs vous proposent 2 repas

Association ayant pour but de faire d6couvrir le
thd6tre amateur, c THEATRE DE LA DECOUVERTE n
est heureuse de f€ter, depuis le 20 Octobre ses 20
ann€es d'existence lll
20 ans d6jt que le Foyer Rural de Ste Colombe (otl
nous avons notre silge social) nous h6berge et nous
fait confiance. En effe! chaque ann6e, nous avons
la mission d'animer la soirde du vendredi lors de la
f€te du village, pour notre plus grand plaisir et ceux
des habitants I
AprEs a Chasse en enfer r qui a eu un trts grand
succEs en 2OL7, nous pr6senterons une com€die
pleine de rebondissements du m€me auteur Charles
lstace s Bonne planque i la campagne D, avec 9

DIMANCHE

:

le 11 MARS 2018

DIMANCHE

:

le 29JUILLET 2018

Au Foyer Rural de

STE COLOMBE

POINT TECTURE
Les SAMEDIS DE 14HOO E 17HOO

dans la salle Communale r€servde
Au club des Colombes d'Argent
Tenu par Mme D'ATHIS
Le pr€t de livre est gratuit,

Comddiens, mise en scEne de Tony FEIJOO.

Alors .....
2018

ilil

i

vos agendas pour le 07 Septembre

toutes les personnes sont les bienvenues
FOYER RURAT

19.'"

SA[O1{ DES COLLECflONNEURS

DIMANCHE 14 JANVIER 2018
Salle du Foyer Rural
De 08 Heures

i

FETE VOTIVE

Du

18 Heures

Entr6e Gratuite pour les visiteurs
Renseignements inscriptions :
T6l. :05.53.40.00.27
Uassociation

du

Vendredi 07 Soir6e Th6ttrale
Samedi 08 Concours de

Foyer Rural continue, bon an mal an, de fonctionner mais

P6tanque

I

Dimanche 09 Vide Grenier

besoin de sang neuf pour continuer d'exister et de vous proposer des
animations.... Alors ... la toute petite dquipe en place vous espEre et vous
rdclame .... N'h€sitez plus venez la rejoindre pour le bien de tous

a tES COTOMBES dARGENT

07 au Dimanche 09
Septembre 2018

Vendredi

I

I

fAssociation a Les colombes d'Argent r (club du 3b'" Age) se rdunit tous les 15 jours
le MERCREDI de 14 H t 18 H dans la salle attenante I la Mairie. Toutes les personnes qui veulent jouer au Loto,
Belote dans une ambiance trEs conviviale peuvent contacter :
La Pr6sidente : Madame CRAYSSAC Yvette T€1. 05.53.40.02.01
a UASSO GYM

n

Dans ce monde actuel, avec ses exigences et ses tensions, il est de plus en plus important
d'entretenir son corps et son esprit. La gym d'entretien est un concept alliant €tirements, contractions musculaires,
exercices de visualisation, coordination et respiration. Elle a pour but de rendre sa souplesse au corps ainsi qu,i
l'esprit en l'unifiant par des mouvements structurds et rdfl€chis. La gym d'entretien est valable pour tous, quel que
soit l'6ge, le sexe ou la condition physique. Venez nous rejoindre au foyer ruralde Ste Colombe, les Mercredis.de 20 h
e 21 h, cours assurds par une animatrice form€e et diplOmde.

bonne humeur assur6e apporte un bien €tre int6gral.
Inscriptions sur place, cotisation annuelle, licence FSGT comprise
48 Euros par Personne
85 Euros formule duo
La

:

La

Pr6sidente Nathalie

FILLON

:

Suite i la faible participation des ann6es pr6cddentes au repas de5-.!.j
ain6s
offert par la Municipalit6 de Ste Colombe aux personnes
I
:-"-'-t--"

de

:llt"t,:l :L

a";';;

vtunrcipar a d6cid6 de vous apporter

Ce dernier vous sera distribu6 par les Elus de la

r.#i

$9
?S

commune entre le

b

02 JANVIER et le 15 JANVIER 2018.

tean Pierre MERLE, Maire

Et le Conseil Municipolde

Ste Colombe de Villeneuve

Vous souhoitent une tris bonne ann€e 2078, pleine de projets,
de rencontres et de belles surprises !

Et vous invitent d

la traditionnelle cErimonie

Le ]EUDI 78 IANV,ER 2078

d

des

veux qui aura lieu

78H30

Dans sa solle du Foyer Rural de Ste Colombe de Villeneuve

UN NOUVEAU MECENE
Louis IAUR < Pech du Rat

Monsieur Louis I-AUR offre

i

D

47300 PUJOTS

la commune une
statue repr6sentant le Podte Occitan PAUL
FROMENT qui a v6cu deux ann6es durant i
( Mazerat ) LE LAURIER a STE COLOMBE de
VILLENEUVE comme valet de ferme.
Le Conseil Municipal va d6cider
prochainement de l?mplacement de ladite
statue.

eF

G-I
Lllrlal

, Ereltd. Fmtrrritl

RipurrrquE

FRANSAISE

PREFECTURE
DE LOT-EI-GAROIIINE
LETTRE D,INFORMATION DES SERVICES DE TETAT EN LOT ET GARONNE

s DEMARCHES EN LIGNE r A partir du 05 NOVEMBRE 2017
GAGNER DU TEMPS

..... NE VOUS DEPIACEZ PLUS

en mairie, sous prdfecture, pr€fecture pour accomplir les d6marches, faites les en LIGNE
A partir de cette date toutes les d6marches relevant des deux domaines rdglementaires

ci-dessous, ne pourront plus €tre effectu6es que de maniEre d6mat6rialis6e et par
proc€dure depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone :
sur

lesite

t€16

ww.demarches.interieur.gow.fr

CERTIFICAT dIMMATRICUIATION : demande de duplicata, changement d'adresse, d€claration

de cession, d6claration de nouveau titulaire, certificat de situation administrative (non gage)

i

vol, perte,
d6tErioration, renouvellement, extension, r6ussite aux examens, diplOmes et titres
PERMIS DE CONDUIRE

: inscription aux examens et demandes de titre suite

professionnels, conversions de brevets militaires.

Concernant les usagers qui ne disposent pas d'un poste informatique ou qui ne peuvent pas
faire seuls leurs d6marches des polnts num6riques sont A leur disposition :

-

A la Pr€fecture d'Agen
A la maison de l'Etat

i

N€rac

Dans les Sous Prdfectures de Marmande et Villeneuve

sur Lot

Oir un m6diateur num6rique pourra les conseiller

COIIIIIIIITNT TNNT UNE DEMANDE DE CARTE I{ATIONALE dIDENTITE OU dE PASSEPORT

Une pr{-demande de carte nationale ou de passeport s'effectue d6sormais en ligne avant de se
rendre dans l'une des seize mairies (Agen, Ste Livrade, Marmande, Laroque Timbaut, Fumel,
Villeneuve sur Lot, ......) de Lot et Garonne dquip€es d'un dispositif de recueil d'empreintes sur
le site de l'Agence Nationale des Titres S6curis6s

http://predemande-cni.ants.gouv.fr

ISONT CES CHEV
Vous avez s0rement ddji vu les panneaux <r Mohair >
sq bord de la route
animaux au 916 d'une balade. ce sont les chEvres
angoras de KARIN GALL.

ou

Douze ans d6ji qu,elle les 6lEve Tourral
bourg de Ste Colombe de Villeneuve.
Les dernidres sont tondues deux fois
par an puis leurs toisons confides

i

une coop6rative pour

apergu les

pas loin du

i

la

transformation. Elles reviennent sous

forme de pelotes, 6charpes,
chaussettes, gants, couvertures etc...
tricote une
gamme vari6e de quoi avoir chaud de
la t€te aux pieds ! N,h6sitez pas
A partir des pelotes Karin

venir visiter: l'atelier

i

-

i

boutique est ouvert du mardi au

dimanche de 15H 19H.
Pour tout renseignement : 06.82.53.02.60 ou rendez
vous sur www.patureNature.com.

de VTLLENEUVE
Habitant de Ste Colombe de Villeneuve depuis sa
naissance, Xavier BARBES s,est install6 en tant
qu'agriculteur depuis }OLO. Aujourd,hui, ayant
succdd6 i son pAre Christian, il possEde G0 hectares
de pruniers d,Ente et 30 hectares de c6r6ales.
De nouvelles plantations en haute densit6 sont

venues remplacer d,anciennes plantations
vieillissantes pour renouveler le verger et

produire des prunes de qualit6.
Les prunes rdcolt6es Ste Colombe sont s6ch6es
sur la commune voisine (Allez et Cazeneuve) dans

i

la

station

de

s6chage faisant partie de

l'exploitation agricole.
La production est vendue en l,6tat de pruneaux
d'Agen IGP (tndication Gdographique prot6g6e)
i
deux transformateurs privds du secteur aquitain.
Ceux-ci transforment le pruneau en pruneau au
chocolat, pruneau fou116...

M. Henri SERRES

MAIRE de

1945 e L971-

Une rue au Bourg a 6t6 baptisde en l'honneur d,HENRI SERRES

La vie de Monsieur HENRI SERRES est 6troitement
Monsieur ROGER DUREY.

li6e i

celle de

M. Serres a 6t6 6lu Maire de Sainte Colombe de Villeneuve en Lg{S.,juste avant l'arriv6e des
nouveaux instituteurs, Madame et Monsieur DUREY qui prirent leur nouveau poste en
septembre de la m€me ann6e.
Monsieur

SERRES

est n6 ) Ste Colombe de Villeneuve en 1899.

ll s'est mari6 en 1923 avec Marthe MONGAY. De leur union est n6e en 1930 WONNE mEre
de Daniel GRUELLES actuel conseiller municipal dans notre commune.
C'est donc i l'6ge de 45 Ans qu'il devient le Maire de sa commune de naissance et qu'il
n'aura de cesse de d6fendre ses int6r6ts et plus particuliErement son 6cole communale en
faisant, notamment, le pied de grue devant la porte de l'inspecteur d'acad6mie de
Villeneuve pour que celle-ci soit sauv6e et obtienne le poste double qui 6tait n6cessaire i
son fonctionnement.
A l'6poque les deux classes de cette 6cole compteront plus de 90 6lEves ce qui laisse
imaginer l'ambiance qui r6gnait dans la cour du village lors des r6cr6ations.
Ce grand nombre d'6ldves amenant M. SERRES et son colldgue Maire de Pujols i imaginer
puis i cr6er dans les ann6es 50, une deuxiEme 6cole INTERCOMMUNALE celle-ci au hameau
de NOUAILLAC. M. Henri SERRES et son conseil municipal adh6reront au projet de
construction 6labor6 par M. Roger DUREY concernant la salle du foyer rural communal.
Avec la r6alisation de ce projet ambitieux pour l'6poque, l'animation de Ste Colombe voyait
enfin le jour pour la plus grande satisfaction de ses habitants et ceux du Villeneuvois :
Projection de films cin6matographiques, premidre t6l6vision en noir et blanc, soirdes
th66trales, bals, repas dansants, soir6es accord6on et autres f6tes ne cesseront d'€tre
organis6s dans ce temple des loisirs et des animations.
M. Henri SERRES compte 25 ann6es de d6vouements pour sa commune. Ceux qui s'en
souviennent racontent << qu'il ne reculait devant aucune d€marche et qu'il aimait aider ses
administr6s >.
lls se rappellent 6galement de lui et de M. Roger DUREY dans la gestion sans faille des
affaires de la commune de l'apr€s guerre.
lls 6taient aussi i l'origine de f€tes spontan6es comme celle organis6e i la suite des retours
des prisonniers de guerre.
ll pratiquait, pour le bien 6tre et le bien vivre des administrds et voisins, l'entraide, la
d6brouillardise indispensables pou r l'6poque.

I

I

UNE VIE BIEN REMPLIE,

celle de M. et Mme

DUREY

La place de la

Mairie de Ste Colombe a 6t6 baptis6e en
l'honneur de Roger et lnds DUREY

< Nous sommes le 30 septembre 1945. Par une belle aprEs midi
d'automne, encore ensoleill6e, un taxi
monte, i faible allure la COte de St Jean, s'engouffre sur la d6partementale 11g puis
rejoint le bourg de Ste
Colombe de Villeneuve.
Sur l'impdriale du taxi sont juch6s un lit pliant et 2 v6los. A l'arridre sont accrochees
2 malles.
A l'int6rieur, sur la banquette arri6re, sont assis un jeune homme et une jeune femme
d,i peine 20 ans.
Lui, s'appelle ROGER. Elle INES >.
lls admiraient le paysage de notre plateau qui ddfilait devant leurs yeux. C,est ainsi qu,ils
firent
connaissance de ce qui allait devenir d6sormais leur nouveau lieu de vie et de
travail.

lls avaient en plus de leur maigre bagage leur nomination par l'lnspecteur d, Acad6mie
en qualit6
d'instituteurs stagiaires dans les 2 classes dites g6min6es de l'6cole communale de
Ste Colombe de
Villeneuve. lls y resteront 17 ann6es et marqueront de leurs empreintes la scolarit6
des enfants, la vie,

l'animation et le d6veloppement de la commune.
A leur arriv6e ils sont accueillis par un Maire impatient de retrouver, au lendemain
de la deuxidme grande
guerre, de nouveaux et jeunes instituteurs.
Ce Maire, M. Henri SERRES le grand pEre de Daniel GRUELLES, qui habite
toujours la maison familiale, au
bourg, prds de l'Eglise, d6clara aussitdt dans un patois rocailleux (( sen salbats, i a
un mossu e uno
domaisdlo qud arribon per far l,escolo >
M . Henri SERRES leur avouera qu'il s'6tait rendu chez l'lnspecteur d?cad6mie, M. GALVAIN,
avec dans sa
gibeciEre un lapin de garenne pour appuyer sa demande de nomination de deux
enseignants pour son
6cole. Sa requ€te a 6t6 couronn6e de succds : le lapin de garenne s'6tait r6v6l6
comme 6tant un excellent
argument.
Cependant, InEs et Roger n'6tant pas encore mari6s un double probleme de logement
se posa. Rappelezvous qu'i l'6poque, il ne fallait pas badiner avec les convenances... C'est ainsi qu,lnds
a 6t6 log6e chez
Madame Marcelle GARACH (famille FRENCIA) et Roger dans le logement de fonction de
l,6cole communale,
dans l'attente de leur mariage, ce qui vous le comprendrez ais6ment arriva trds rapidement...
Le temps
n6cessaire de la proclamation des bans.
Bien entendu, M. HenTiSERRES d6signera ROGER secr6taire de Mairie ce qui 6tait
la coutume i l,6poque.
Durant ces 17 ann6es passdes i Ste Colombe de Villeneuve, lnAs et Roger verront
d6filer des g6n6rations
d'6lEves dans leur classe.
Roger et son Maire M. Henri SERRES demeureront pour toujours les b6tisseurs
du Foyer Rural et des
animations produites au village, ainsi que la cr6ation de l'6cole de Nouaillac.
Roger toujours aid6 par lnEs, organisera de nombreux voyages i l,intention
de leurs 6ldves et de leurs
parents pour d6couvrir et mieux connaitre la France.
Tout au long de sa vie il poursuivra cette activit6 d'organisateur de voyage au sein de l?ssociation
CIVAM
voyages (Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural). Roger devenu responsable
national des civam, dispensera de nombreuses formations et tiendra des conf6rences
multiples et vari6es
i l'intention des agriculteurs et des ruraux. ll ervrera 6galement pour la cr6ation du lac de Banidrette
et
son int6gration dans l'environnement par la plantation d'une haie form6e de multiples
essences et d,un
conservatoire de figuiers de 40 varidt6s.
couple aux multiples comp6tences, serviable, humaniste, fervent militant de la laicit6, discret,
moderne,
auquel ste colombe de Villeneuve est redevable i tout jamais.
Roger repose au cimetiEre du bourg,
lnds, merveilleuse dame continue de nous raconter le Sainte Colombe d,antan.
MERCI A EUX DEUX

