
La statue du poite occitan Paul FROMENT offerte par

Mr Louis LAUR a pris place entre la mairie et le foyer rural

BULLETIN D'INFORMATION N' 11

DECEMBRE 2018

VIE MUNICIPALE
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3 u ruot ou nnlrne :
3i aI Au revoir 2018, bonjour 2019. Une ann6e qui passe : rien de plus banal, et pourtant :o.r-_-__-._.'--r--.

i chacun d'entre nous doit voir dans l'arriv6e d'une nouvelle annde le germe d'un 3

3 nouvel espoir. d'une nouvelle chance, le d6but d'un nouvel optimisme. :

Voili les jours qui rallongent annongant le printemps. Malgr6 la grisaille et le froid,
janvier est le mois des vGux donc l'espoir pour une vie et un avenir meilleurs.

3 Bonne ann6e i chacun d'entre vous, d ceux qui vous sont chers, d ceux qui vous I
a'

3 sont proches. Que 2019 vous apporte tout ce que vous esp6rez de meilleur dans 3

i votre vie familiale et votre vie professionnelle. Jean Pierre MERLE :
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NOS JO|ES ET NOS PETNES 
&

Bienvenue i :

.o Laetitia, Delphine GALL le 17/O4|2OL8 i Villeneuve sur Lot

"6! Gaston, Jean, Fr6d6ric LAPEBIE le O9/06/2018 i Villeneuve sur Lot
.a Sofia Maonia, Barbara PIOVESAN le 75/05/2018 i Agen
.a Lyssandro, Luciano MARTINS DE CARVALHO le 30/0712OL8 i Agen
.o Tiwen, Louis, Andr6 BERTHOLOM le 78/tOl2O18 i Villeneuve sur Lot

"o Sohan BRINIS le26h0/2018 i Villeneuve sur Lot

lls se sont dit OUI :

./ Donovan, Kdvin DUPRAT et Yasmira GARGAT le t2/05/2OL8

lls nous ont quitt6s :

.o Michel, Georges CROZAT leO2/O5(2OL8

"o Jean-Pierre, Florent DEDIEU le2O/O5/20L8

"o Jean-Claude Pl RSON le 25/O8/20L8

"a Christian FARGUE le22/09/20t8



BUDGET DE TEXERCICE 2018

Votd i l'unanimitd lors de la s6ance du Conseil

Municipal du LAl0al20L8

Section de Fonctionnement : 283 590 €

Section d'lnvestissement : 478 590 €

Taux imposition 2018 i

Taxe Habitation :

Taxe Foncidre BAti :

Taxe Foncidre Non Biti :

4.62%

4.96%

34.40%

i

volRtE

Travaux de goudronnage r6alis6s sur les voies

communales, et les chemins ruraux :

- Chemin de Lamothe

- Chemin route de Carty

- Chemin impasse du Laurier

- Route des grottes de Lastournelles de la VC n'511i
la RD n" 212

' Chemin Beaumont Bas

TRAVAUX REALISES

- Accessibilit6 pour les personnes i mobilit6 r6duite i
la Mairie (ADAP)

- Enfouissement des bornes semi-enterr6es pour la

collecte des ordures au Bourg

- Restauration ext6rieure du localtechnique (ancien

presbytdre) : fagade, toiture, volets et mur de

s6paration avec l'habitation mitoyenne...

NOS PROJETS

- Accessibilitd des b6timents communaux pour les

personnes i mobilit6 r6duite Eglises et CimetiEres.

- Achat de 4 citernes souples pour DEFENSE

INCENDIE i implanter: chemin de Ladodie, chemin

de Bel Air, route du Laurier et route de Carty (qui n'a

pu €tre r6alis6 en 2017).

- Changement des points lumineux au Bourg et au

Laurier : remplacement des lampes par des LED i
basse consommation avec programmation i faible

intensit6de23hi6h.

PLUI (Plan local d'hurbanisme intercommunal)

Le Conseil Municipal a 6mis un avis

d6favorable sur le projet arr6t6 du PLUI.

Soumis au vote du Conseil Communautaire
FIN DECEMBRE 2018 pour la phase finale,
op6rationnel sur toute l'agglom6ration du

GRAND VILLENEUVOIS au 0I JANV|ER 20L9.

RECONNAISSANCE de t ETAT de CATASTROPHES

NATURELTES (Fissures des Maisons)

Pour que la Commune soit reconnue en l'6tat

de catastrophe naturelle pour l'ann6e 2018, il

est imp6ratif de d6poser une d6claration en

Mairie (lettre) i partir du 0l Janvier 20L9.

DEFIBRITLATEUR

Un d6fibrillateur est en service sous le pr6au de la Mairie. Celui-ci

est accessible i tous.

(Une notice explicative pour l'utilisation se trouve i l'int6rieur du

coffret)
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FIBRE OPT]QUE

La fibre optique est en cours d'installation, elle sera

opdrationnelle surtoute la commune courant premier
semestre 2019,|es habitations des lieux dit < Nazaris,
Bordeneuve et la Citadelle > seront raccord6es lors
d'une deuxidme tranche.

BORNES SEMI ENTERREES

Se reporter au guide du tri ci-joint.

Les anciens sacs poubelles jaunes sont remplacds par
un sac de tri bag toujours disponibles en Mairie.

INCIVILITES

Cette ann6e encore, des personnes se sont
fait attaquer et mordre par des chiens. Nous
rappelons aux propridtaires de ces animaux
de ne pas les laisser divaguer mais aussi de
prendre toutes les mesures n6cessaires
contre leurs aboiements intempestifs. Tout
animal errant sera conduit i la fourridre. Les
propri6talres devront s'acquitter des frais de
d6tentlon pour les r6cup6rer. pour les
propri6taires qui ne prendraient aucune
mesure, le nouveau code p6nal pr6voit des
peines par son article 222-16.

CHENILS

Chenil du LAURTER fdt. 05.53.70.51.78
Chenil de MASSTOT Tdt. 05.53.49.04.59

FRELONS ou FRELONS AStATteUES :

Que faire ?

Ne pas s'approcher des nids.

En cas de piq0res multiples, alerter le 15.

S'adresser aux professionnels r6f6renc6s par la
CAGV pour la destruction des nids encore occup6s :

CH3D : T6l. 05.53.47.14.77

LA REGIE de la VALLEE du LOT : T6l. 05.53.0i..00.75
NEUTRAL 47 : T,6l. 06.61.92.86.70

La destruction reste i la charge du d6clarant.

FrCon ommul
$usqu'i 4 on)

,ffi
t

Frclor asiatlqu!
(trilte r6ells 3 cm)



vtE PRATTqUE

INFORMATIONS ADM!NISTRATIVES

Mairie:
1, place Roger et ln6s Durey 47300 SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE

T6l . :05.53.40.00.75

Fax: 05.53.40.11.99

Mail : m.ste.colombe.villeneuve@collectivite4T.fr

La Secrdtaire de Mairie : AURORE LASCOMBES vous accueille le :

MARDr 08H30e 12H30

VENDREDI 08H30 i 12H30 et 13H00 a 17H00

Permanence de Monsieur le Maire les

MARDIS et VENDREDIS dC 1OHOO i 12HOO Ct SUT RDV

Fover Rural : Tarif de la location de la salle

Habitant de la commune : 100.00 €

Habitant hors commune : 300.00 €

Caution: 1000.00€

L'6lectricit6 est a la charge du preneur.

INSCRIPTION DANS TES ECOLES

La commune de Ste Colombe n'ayant

plus d'6cole, les enfants sont

scolarisds PUJOLS avec

l'autorisation du Maire de Ste

Colombe de Villeneuve. Pour plus

de renseignements s'adresser i la

Mairie.

NUMEROS UTILES:

Gendarmerie de Ste Livrade : T6l. 05.53.49.60.90

En cas d'URGENCES : L7

SAPEURS POMPIERS: 18

SMUR: 15

SAMU SOCIAL: 115

ENFANCE en DANGER: 119

TOUT TYPE D'URGENCE: 7L2
a
u besoin dfun $oit

Opposition Carte Bancaire

Opposition Ch6quier
Blocaee t6l6phone portable :

Bouygues T6l6com
Free Mobile
Orange
SFR

0 892 705 705

0 892 58 32 08

0 800 29 10 00
32 44
0 800 100 740
r023

SOCIAL:

Aides i domicile : (courses, toilette,
jardinage, garde d'enfants, pr6paration

des repas .....)

UNA 47 PUJOIS

T6l. :05.53.41.96.04
Mail : una.assad.puiols@oranee.fr

Portage des Repas :

Envie d'une pause bien-€tre

05.14.37.25.53

.t CHRISTELLE est i votre service pour

I fr & soins du corps, du visage, des mains,
' 
f\; pieds, massages, 6pilations, i votre don

* I E ou chez elle.

Pour plus d'informations contactez la au :

LES BONS REFLEXES

Vous 6tes victime ou tdmoin d'un cambriolage COMPOSEZ le t7

Madame MURAT Muriel

T61. 05.s3.40.01.51



EXTRAIT de L'ARRETE PREFECTORAL n' 2015-0L3-002 relatif i la lutte contre les bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage, r6alis6s par des particuliers i l'aide d'outils ou d'appareils,

tels que tondeuse i gazon, trongonneuse, perceuses, raboteuses, scies m6caniques, compresseurs i
air ou haute pression, moto pompe pour le pr6ldvement d'eau et / ou l'arrosage, etc. ... dont le bruit

est susceptible de porter atteinte i la tranquillit6 du voisinage ou i la sant6 de l'homme par sa

dur6e, sa r6p6tition ou son intensit6, ne peuvent 6tre effectu6s que :

Du LUNDI au VENDREDI de 08H30 a 12H30 et de 14H00 a 19H30

Le SAMEDI de 09H00 a 12H00 et de 15H00 a 19H00

Le DIMANCHE et |es JOURS FERIES de 1OHOO A 12HOO

EXTRAIT du REGLEMENT RELATIF E I,EMPLOI du FEU et d LA PROTECTION de Ia FORET CONTRE

f INCENDIE dans LE DEPARTEMENT du LOT ET GARONNE

ll est interdit, pour les particuliers, les collectivit6s locales et les entreprises de br0ler des d6chets

verts i l'air libre toute l'ann6e sur l'ensemble du d6partement. Les d6chets verts doivent 6tre

apport6s en d6chetterie ou compost6s.

Le brOlage des d6chets verts peut-€tre toutefois autoris6, i titre exceptionnel en zone p6riurbaine

ou rurale, s'il n'existe pas de systdmes de collecte de d6chets verts ou de ddchetterie acceptant de

tels d6chets au niveau de la commune ou groupement de communes.

Dans ce cas le Maire d6livre une d6rogation.

ETIOS 1OO% GRATUIT

Depuis AVRIL 2018, I'AGGLO exp6rimente la gratuit6 du transport du r6seau ELIOS sur le

territoire du Grand Villeneuvois pour favoriser la mobilit6 de tous ses habitants.

Pour en savoir plus :

Site internet : www.bus-elios.fr

T6l. :05.53.40.23.30

Maison de la Mobilil6,22 rue du CollEge 47300 Villeneuve sur Lot

Du lundi au vendredi de 9H00 a 12H30 et de 14H00 a 18H00.



POINT LECTURE

Les SAMEDIS i partir de 14H00 a 17H00

dans la salle attenante A la mairie,

r6serv6e au club des Colombes d'Argent

Tenu par Mme D'ATHIS T6l. : 06.07.05.7t.75

Le pr6t de livre est gratuit,

Toutes les personnes sont les bienvenues

VIE ASSOCIATIVE

La Troupe du THEATRE DE LA DECOUVERTE

La < Troupe de la D6couverte > association loi

1901, est une troupe de th66tre amateur. Le

sidge social est au foyer rural de Ste Colombe.

Une repr6sentation a lieu lors de la f6te du

village tous les ans en septembre.

Nous recherchons de nouveaux com6diens en

herbe, si vous avez envie de tenter l'aventure,

venez nous rejoindre. Femmes, hommes,

jeunes, moins jeunes nous vous recevrons avec

plaisir !

Nous r6p6tons le lundi soir i 20H30 ;

Renseignements : Mireille LACHOR

05.53.01.57.52. ABient6t...

SAINTE COLOMBE ( EN FETE D

Du Vendredi 06

au Dimanche 08 Septembre 2019

( LES COLOMBES D'ARGENT ))

L'Association < Les Colombes d'Argent > (Club du 3d'" Age) se r6unira tous les 15 jours i compter du mois de

Janvier 2019 le MERCREDI de 14 H i 18 H dans la salle attenante i la Mairie. Toutes les personnes qui

veulent jouer au loto, belote dans une ambiance trds conviviale peuvent contacter :

La Pr6sidente : Madame CRAYSSAC Yvette Tdl. 05.53.4O.O2.O7

Vendredi 06 Soir6e Th66trale

Samedi 07 Concours de P6tanque

Dimanche 08 Vide Grenier

fous'{ } s
a-y{AteJ*

Les chasseurs vous proposent 2 repas annuels

DIMANCHE : le 10 MARS 2019

DIMANCHE : le 28 JUILLET 2019

Au Foyer Rural de STE COLOMBE

FOYER RURAL

2O!'" SALON DES COLLECTIONNEURS

Exposition de cartes Postales

sur le Canal du Midi par Serge GRIFFOUI

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

Salle du Foyer Rural

De 08 Heures i 18 Heures

Entr6e gratuite pour les visiteurs
Renseignements inscriPtions :

Tdl. :05.53.4O.OO.27



I]ASSO GYM :

LE DYNAMISME DES COLOMBINS

Notre club de gymnastique a 6t6 cr6e en L987, soit il y a plus de 30 ans.

Ses adh6rents, au nombre de24 cette ann6e, se donnent rendez-vous chaque mercredi i 20H dans

la salle du Foyer Rural pour une s6ance de ddcrassage puis d'exercices sportifs d'une heure et

ensuite de step pour ceux qui le souhaitent.

C'est sous la direction de MarieJoElle DIEZ, notre coach local, b6n6vole et comp6tente, que se

d6roulent, dans la bonne humeur, la sympathie et la convivialit6, nos s6ances d'exercices physiques

et sportifs en salle.

Les beaux jours venus, en principe de mai i septembre, nous marchons sur les sentiers nombreux

qui desservent notre beau cadre de vie, aux lieux et places de nos s6ances en salle.

Nous organisons aussi des moments de convivialit6, sous forme d'auberges espagnoles, en juin et

d6cembre et nous nous retrouvons pour une d6gustation festive pour NoEl, l'Epiphanie et la
Chandeleur.

N'h6sitez pas i nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera r6serv6.

Pourtout renseignement, nous vous remercions par avance de bien

vouloir contacter notre pr6sidente, Madame COUDERC au 06.95.71.86.81

ry*-
3S;***

LES Z'ARTS DES PLANCHES de CASSENEUIL

Troupe th66trale situ6e i Casseneuil compos6e de 8 Com6diens

dont le metteur en scdne est Tony FEIJOO, vous propose une

pidce < AUTANT EN EMPORTE REMBRANDT )).

Le samedi 09 F6vrier 2019 a 21H au Foyer Rural

de Ste Colombe

Entr6e libre Venez nombreux ....

CONSERVATOI RE du GRAND Vl LLEN EUVOIS

Concert e 14H30le Samedi 25 Mai 2019 e la salle du Foyer Rural.

Sous la direction de Pierre SAVARY, les 6ldves du d6partement ( musiques actuelles >

du Conservatoire A Rayonnement lntercommunal du Grand Villeneuvois se produiront avec leur

professeur pour le bonheur de tous.

Nous entendrons des euvres de styles 6clectiques et reprendrons, des standards de Jazz, de

musique Pop-Rock.... Venez nombreux les encourager !



:

i Co*r. l'ann6e dernidre, le Conseil Municipal offrira aux personnes de PLUS de 65 ANS

:: habitant la commune un colis de friandises'

Ce pr6sent sera distribu6 i votre domicile par les 6lus de la commune

Jeon-Pierre MERLE, Moire

Et l'dquipe municipale de Ste Colombe de Villeneuve

Vous souhoitent une trds bonne annee 2079

Riche en sourires et en bonheur

Et vous convient d ta traditionnelle cdrdmonie des veux qui aura lieu

Le tElJDl 77 IANV,ER 2079 it 78H30

Dans sa salle du Foyer Rurol de Ste Colombe de Villeneuve

Entre le 02 et le 15 JANVIER 2OI9.
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K "'ll est des histoires magiques qui ne sonf pas seulement racontdes par des mots, l'expre.sslon corporele tessublime' Une communion d l'Ltnisson, des enchainements de por76s acrobatique.s ef des contorsions, voici t,histoiredu Duo Acropole. D'une 6t6gance rare, leur spectacle traduit un professionnalisme hors pair.... > La D6p6che

Vous 6tes invit6s i p6n6trer dans I'univers de deux artistes de talent, dans lequel un subtil m6lange degrdce, de force, de souplesse et d'agilit6 pousse I'acrobatie d devenir de la po6sie.
Ensemble ils forment un duo assorti et envoutant.
cette ode d la beaut6 du corps en mouvement va 6veiller vos 6motions pour votre plus grand plaisir.
En toum6e dans le monde (DubaT / lle Maurice / lndon6sie / Afrique / Europe / caraTbes...), ces deux
acrobates se produisent sur des bateaux de croisidre, sur les plus grandes scdnes internationales, dansdes casinos, shows TV, prestigieux galas et cabarets.
Leur performan@ a 6t6 r6compens6e par un 6mouvant passage sur la c6ldbre et mythique scdne deI'Olympia d Paris, ainsi que dans l'6mission La France a un lncroyable Talent.

n Des port's acrobatiques gui sonf une ode d la beaute du corps et qui mettent en valeur la plastique > sudouesf

Marie et Eric sont tous les deux dipl6m6s en management et enseignement du sport et r6sident
sur la commune de Sainte Colombe de Villeneuve.

Marie est championne de France d'a6robic artistique, elle a repr6sent6 la France aux championnats
d'Europe (Ukraine, Hongrie, Finlande) et aux championnats du Monde au Br6sil d Sao paul.
Elle est danseuse classique, modem jazz, acrobate a6rienne, et professeur de fitness.
Eric est un ancien footballeur, professeur d'6ducation physique, et coach sportif pour athldtes de hautniveau' lls se sont rencontres il y a une vingtaine d'ann6e et se sont form6s au port6s acrobatiques et d
l'a6rien.
c'est ainsi que de leur rencontre, de leur travail et de leur volont6 est n6

Le < DUOACROPOLE ).

Le Duo Acropole propose, avec leur fitte Angdlique, des spectacles de s' d 60', pour tous types d,dvdnements,
dans lesquels un subtil mdtange de portes acrobotiques, de danse, de mogie et d'odrien vous transporteront et
vous feront r€ver ! www.duoacropole.com
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HISTOIRE DU tAC DE ( BANIERETTES D

AprEs la s6cheresse de 1989 a 1990 plusieurs agriculteurs se sont r6unis pour cr6er un lac collinaire

au lieu dit Banierettes. Malgr6 les r6ticences de certains, il fut achev6 en 1993. Sa contenance est de

550 000 M3. ll sert i l'arrosage des cultures pour 300 000 m3 soit 210 ha et i la r6alimentation de la

MASSE de Pujols pour 250 000 m3 soit 5 communes travers6es : St Antoine, Ste Colombe, Pujols,

Bias et Allez et Cazeneuve. Sans lui, plusieurs agriculteurs auraient d0 parti ; depuis deux autres

agriculteurs ont pu s'installer en se raccordant au r6seau d'irrigation : 6levages, vergers de pruniers

et noisetiers, cultures bio, extension fourragdre.

Ce lac est une propri6t6 priv6e, il appartient a I'ASA (Association Syndicale Autoris6e).

LA BAIGNADE EST STRICTEMENT INTERDITE

ll a aussi permis d'augmenter la biodiversit6 (hommes, chevaux chiens) et la faune sauvage

multiplie : canards, poules d'eau, h6rons, poissons (truites, sandres, 6crevisses etc.)

l

La chasse 6tant interdite autour du Lac tous ces animaux vivent en paix.

La p6che est r6glement6e par le CIVAM. Pour plus de renseignements T6l. 05.53.40.0L.39



Deux zones humides, qui n'existaient pas avant, ont 6t6 cr66es.

Ainsi que des plantations de peupliers et plusieurs vari6t6s de figuiers et un verger de noyers.

;-+*! -L

Depuis, la vall6e du mail n'a plus 6t6 inond6e.

En cette ann6e 20L8 de grande s6cheresse, tout le monde devrait avoir conscience de l'utilit6 de

ces retenues d'eau qui stockent l'eau l'hiver pour la restituer l'6t6.

MarcelDUBO|S
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