
BUTLETIN D'INFORMATION N" 12

DECEMBRE 2019

VIE MUNICIPALE
GINKGO BILOBA

L'arbre aux 40 6cus

L'abricotier d'argent

a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a 4 4..... . . .. a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a aa

! lr uor ou rulrne
a

i rues Chers Concitoyens,a'

Je vous souhaite i toutes et tous mes veux les plus chaleureux de bonheur et de bonne sante pour cette

nouvelle ann6e 2020, qu'elle vous apporte satisfaction et r6ussite pour la r6alisation de vos projets.

Cette ann6e 2019, comme vous pourrez le lire au fil des pages, la commune a r6alis6 de nombreux travaux

3 sans augmentation de la fiscalit6.

! Elu depuis t977 i Ste Colombe, je ne me pr6senterai pas en 2020,la roue tourne. Quarante-trois ans de

3 mandat dont douze en tant que maire, je me suis totalement impliqu6 avec passion. J'aime ma commune,
a

i j'aime ses habitants, et je leur suis trds reconnaissant de m'avoir fait confiance. Mais il est arriv6 le temps de

! favoriser une nouvelle g€n6ration, un nouvel enthousiasme.

i C'est aussi et surtout cela la ddmocratie.

Je remercie le conseil municipal ainsi que le personnel qui m'ont accompagn6 durant toutes ces ann6es.

Toute mon 6quipe se joint i moi pour vous souhaiter de bonnes f6tes, ainsi qu'une excellente ann6e.

Jean Pierre MERTE
aO
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NOS JOIES ET NOS PEINES

Bienvenue i :

* Valentin, Alain, G6rard RAYNAL n6le 06 /O2120t9 i Villeneuve sur Lot

* Jules AUDY n6 le 06/05/2019 i Villeneuve sur Lot

* Maddy, Rose LE BON LALO n6e le O6/O6/2OL9 i Agen

* Lou, Alice, Cl6mence BARBES n6e le 24/06/2Ot9 ) Villeneuve sur Lot

* Adam DUPRAT nele22/07/2019 A Agen

* Peio, Alain TEYSSEDRE n6 le 2O/IO/2O19 i Agen

* Elio MARTINELLI n6 le 08|LL/2O19 i Villeneuve sur Lot



lls se sont pacs6s :

*< LAFONTAINE PiErrE LOUIS Et SUAREZ ALARCIA LAUrA IE 28/05/2OLg

* ANNONIER Mathieu Emmanuelet BARANDou Anai's Elisabeth Noelle le2L/L0/2079

* DUCROT Johann et ROUpy Alice Elisabeth le 2L/L0/2O[9

t< EsrouRNEL Bruno et DUFoUR christelle, Monique, Germaine le o3/L2/2oL9

lls nous ont quitt6s :

* odette, Marie LOMBARD veuve CHEVALTER re L1/o3/2019 i Agen

* Laurence , olga, suzanne DONEUX 6pouse LEBouce le 27/04/2019 i ste colombe
de Villeneuve

* simone MARBOEUF 6pouse GRTFFouL le 29/oa/2o19 i Villeneuve sur Lot

* Jean-claude, Louis FREON le 06/09/2o19 i ste colombe de Villeneuve

>k Wilhelm VAN SOEST le Og /09/2019 i Villeneuve sur Lot

BUDGET DE L'EXERCICE 2019

Vot6 i l'unanimit6 lors de la s6ance du Conseil
Municipal du O8/Oa/2OI9

Section de Fonctionnement : 276606€

Section d'lnvestissement : LO7 L6L€

Taux imposition 2019 :

Taxe Habitation :

Taxe FonciEre B6ti :

Taxe Foncidre Non B6ti :

4.62 %

4.96 %

34.40%

VOIRIE

Travaux de goudronnage r6alis6s sur tes voies
communales, et les chemins ruraux:

- Route du Laurier
- Route du Lac

- Chemin de BelAir (en partie)

TRAVAUX REATISES

Peinture des volets et ferronnerie de la Mairie et ses
annexes

TRAVAUX EN COURS

- Accessibilit6 pour les personnes i mobilit6 r6duite :

o Eglise du bourg de Ste Colombe

o Eglise du Laurier

- Agencement et am6nagement du parking du
nouveau cimetidre

- lnstallation de 3 bdches pour la d6fense incendie :

Bel Air, Carty et ladodie
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Elections municipales 2020

Nous vous rappelons que vous €tes convoqu6s :

Les DIMANCHES 15 et 22 MARS 2020

En vue de proc6der au renouvellement des
conseils municipaux



RECONNAISSANCE de t'ETAT de CATASTROpHES

NATURELLES (Fissures des Maisons)

L'arr6t6 interminist6riel no NOR INTE 1926068A

sign6 le 17 septembre 2019 et publi6 au J.O. le 2G

Octobre 2019 n'a pas reconnu la commune de Ste

Colombe de Villeneuve en 6tat de catastrophe
naturelle suite aux mouvements de terrains
diff6rentiels cons6cutifs i la s6cheresse et la

r6hydratation des sols pour la p6riode du
01.01.2018 au 31.12.2018.

En cas de nouvelles constatations de d6sordre dans
vos habitations, vous pouvez d6poser en mairie une

d6claration (lettre) mentionnant le sinistre.

Une nouvelle demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle sera d6posde par la mairie
auprds de la Pr6fecture 47 pour l'ann6e 2019.

-.]

CHENILS

Chenil du LAURIER T6l. 05.53.70.51.78

Chenil de MASSIOT T6l. 05.53.49.04.59

***

LA.POSTE

LES TOURNEES DE DISTRIBUTION DU COURRIER et DU coL|s CHANGENT:

La Poste revoit le d6coupage g6ographique des tourn6es de distribution des facteurs de la plateforme
Courrier/ Colis de Villeneuve sur Lot.

Comme partout en France, La Poste prend en compte l'6volution des volumes de courrier et de colis i
distribuer et 16pond aux attentes des clients. Ces 6volutions sont conduites pour apporter un service
de qualit6 et d6velopper les services de proximit6 rendus 6 jours sur 7 par les facteurs.

Le nouveau d6coupage des tourn6es va entrainer la mise en place d'une pause d6jeuner pour les
facteurs. C'est pourquoi la distribution sur notre commune pourra se d6rouler jusqu'en d6but
d'aprds-midi i partir du 05 NoVEMBRE 2019. Votre facteur reste i votre disposition et met tout en
euvre pour garantir la qualit6 de la distribution et des services.

Cette nouvelle organisation n'a aucun impact sur les horaires des bureaux de poste
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ASSISTANTE

INSCRIPTION DANS tES ECOTES

La commune de Ste Colombe n'aYant

plus d'6cole, les enfants sont

scolaris6s a PUJOLS avec

l'autorisation du Maire de Ste

Colombe de Villeneuve. Pour Plus

de renseignements s'adresser i la

Mairie.

MATERNELLE:

Madame MURAT Muriel

T6l. 07.82.49.41.04

IN FORMATIONS ADM IN ISTRATIVES

Mairie:

1, place Roger et lnEs 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 Secr6taire de Mairie : AURORE LASCOMBES vous accueille le :

MARDI 08H30 e 12H30

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

Permanence de Monsieur le Maire les

MARDIS Et VENDREDIS dC 1OHOO E 12HOO Et 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 e la charge du preneur'

r
NUMEROS UTITES:

Gendarmerie de Ste Livrade : T6l' 05.53.49'60'90

SAPEURS POMPIERS : 18

SMUR: 15

SAMU SOCIAL: 115

ENFANCE en DANGER: 119

TOUT WPE D'URGENCE : tL2

LES BONS REFLEXES

Vous 6tes victime ou t6moin d'un cambriolage COMPOSEZ le t7

Opposition Carte Bancaire

Opposition Ch6quier

Blocage t6l6phone Portable :

Bouygues T6l6com

Free Mobile
Orange

SFR

0 892 705 705

0 892 68 32 08

0 800 29 10 00

32 44

0 800 100 740

10 23

SOCIAT:

Portage de repas :

c Maison de retraite St Martin Ste

cD 0s s3 01 01 12

a sAPA Brax cD 05 53 95 57 10

Aides i domicile : (courses, toilette,

jardinage, garde d'enfants, pr6paration des

repas .....)

UNA 47 PUJOLS

T6l. :05.53.41.96.04
Mail : una.assad.pujols@orange'fr



VIE ASSOCIATIVE

au

Vendredi

Samedi

Dimanche

SAINTE COLOMBE ( EN FETE ,}

Du Vendredi 04

Dimanche 06 Septembre 2020

Soir6e Th66trale

Concours de P6tanque

Vide Grenier

o4
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TjJ:":::f'ousproposent 

H.i. Au printemps

{. En 6td

Au Foyer Rural de STE COLOMBE

Les dates vous seront communiqu6es ult6rieurement

POINT LECTURE

Les SAMEDIS i partir de 14H00 e 17H00

dans la salle attenante i la mairie,

anciennement 16serv6e

au club des Colombes d'Argent

Tenu par Mme D'ATHIS T6l. : 06.07.05.71.75

Le pret de livre est gratuit,

Toutes les personnes sont les bienvenues

FOYER RURAT

21}'" SALON DES COILECTIONNEURS

DIMANCHE 20 JANVIER 2O2O

Salle du.Foyer Rural

De 08 Heures i 18 Heures
Entr6e gratuite pour les visiteurs

Renseignements inscriptions :

T6l. :05.53.40.00.27

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

proposera une pidce < Sl C'ETAIT A REFAIRE > de Laurent

Ruquier.

Le Samedi 03 OCTOBRE 2O2O i 21 H au FOYER RURAL de STE

COLOMBE DE VILLENEUVE

Entr6e libre Venez Nombreux

)
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L'ASSO GYM :

LE DYNAMISME DES COLOMBINS

Notre club de gymnastique dans le village de ste colombe de Villeneuve, comprend 24 adcertains sont li depuis re d6but de cette aventure en 19g7.

Les cours de gym se passent dans la bonne humeur et convivialit6 avec nos sympathiques coach Marie-Jo.lleDiez et parfois Anne-Marie sardan toutes deux b6n6votes et trds efficaces.

Les sdances de gym se d6roulent tous les mercredis de 20 H i 21H et step de 21H e 21H30.

A partir du mois de mai les cours sont en ext6rieur, marche au ceur de la campagne de ste colombe deVilleneuve, rando nature.

Nous organisons une auberge espagnote en juin et en d6cembre, les conjoints et enfants sont les bienvenus.
Nous fdtons No6r par ra d6gustation de chocorat, r,6piphanie et ra chandereur.

N'h6sitez pas i nous rejoindre (trois s6ances gratuites)

Pour tout renseignement contactez Madame couderc au 06.g5.71.g5.g1. n*:_

ffi
h6rents dont

CONSERVATOIRE du GRAND VILLENEUVOTS

Concert a 20 H le Jeudi 2G Mars 2O2O e la salle du Foyer Rural.

sous la direction de ELENA PoEslNA et de MARC cHtRoN, les 6rdves du departement < GHANTS >

Du Conservatoire i Rayonnement lntercommunat du Grand Villeneuvois se produiront avec leur
Professeur pour le bonheur de tous. Nous entendrons des euvres humoristiques autour des animaux enmusique, euvres de Ravel, Gounoud, Aboulker, ....

Entr6e Libre

Venez nombreux les encourager !!!



NOS AINES

Comme l'ann6e dernidre, le Conseil Municipal offrira aux personnes de PLUS de 55 ANS

habitant la commune un colis de friandises.

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

Entre le 02 et le 15 JANVIER 2020.

I
I

tean-Pierre MERLE, Maire

Et I'dquipe municipale de Ste Colombe de Villeneuve

Vous souhaitent une trds bonne annee 2020

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

Le IEUDI 76IANVIER 2020 d 78H30

Dans sa solle du Foyer Rurol de Ste Colombe de Villeneuve



BI.ODAh{ZA

panse vle

La BIODANZA est un systdme de d6veloppement humain utilisant la danse et la musique
dans des situations de rencontres en groupe.

Une fagon ludique de r6veiller ses potentiels, sa joie de vivre, la confiance en soi.

De revenir i la racine de nos sensations,

Plaisir de remettre son corps en mouvement en l6chant le mental.

La musique nous invite i la danse dans un espace de libert6, dans la bienveillance.

ll n'est pas n6cessaire de savoir danser.

S6ance de d6couverte tout au long de l'ann6e,

Me contacter:

SYLVIE TICHANE

751 Route du Laurier

47300 STE COLOMBE de VILLENEUVE

T6l. 06.73.s3.08.63



ASSOCIATION l.E REVE DE GAZEIIES

RALTYE AICHA des cAiZEtl-ES 2O2O

ANGELIQUE TOVO TABRUGERE

Domicili6e a STE COLOMBE DE VILLENEUVE

06.18.31.34.06

MELISSA MAISONNEUVE

Domicili6e A PUJOLS

06.23.5L.37.97

Le d6part de cette aventure :

Nous sommes 2 amies Mdlissa MA|SONNEUVE et moi-m6me, Ang6lique TOVO LABRUGERE.

C'est un r6ve que j'avais depuis longtemps dans lequel j'y ai embarqu6 M6lissa. Aussi bien dans
notre parcours professionnel que personnel, les m6mes valeurs nous animent: la g6n6rosit6, la
d6termination, le courage, la solidarit6 et un go0t prononc6 pour les d6fis.
Unique en son genre ce Rallye des Gazelles existe depuis 1990. ll fdtera ses 30 ans lors de la
prochaine 6dition quise tiendra du 13 au 28 Mars 2020.

ll regroupe 180 6quipages f6minins, la navigation se fait sans GPS et 100 % hors-piste dans le d6sert
MAROCAIN. Le Rallye est une 6preuve sportive mais aussi humanitaire et environnementale. ll est le
premier engag6 dans une d6marche environnementale et a obtenu la norme ISO 14001. ll a par
ailleurs donn6 naissance en 2001 i l'association Ceur de Gazelles qui regroupe tous corps m6dicaux
(infirmiers, m6decins, dentistes ...) euvrant pendant les jours de comp6tition.

Cette aventure a un co0t 6lev6 de 30 000€. Nous avons donc cr66 notre association < R6ve de
Gazelles > qui nous a permis de r6colter les 15 000 € n6cessaires pour valider l'inscription en octobre
(normalement pr6vue en f6vrier 2O2O !1. Nous sommes l'6quipage 303.

Nous transporterons avec nous du matdriel mddical, des lunettes, verres et montures, des produits
cosm6tiques, brosses i dents, dentifrices, des v€tements ... offerts 96n6reusement par nos sponsors.

Pour boucler notre budget, nous sommes toujours i la recherche de sponsors. Nous cherchons le
soutien d'entreprises locales, qui au travers d'elles pourraient faire connaitre le Lot et Garonne au-
deli de nos frontidres et qui pourraient nous aider, soit sous forme de dons en mat6riel, soit sous
forme d'aide financidre. Pour 2019 ou d6but 2020, une d6duction sur l'imp6t sur le revenu 6gale ir
65% du montant dans la limite de 20% de vos revenus imposables est appliqu6e. Si vous 6tes
assujetti i l'imp6t sur la fortune la d6duction fiscale est de 75%.

N'h6sitez pas i nous contacter si besoin.

Pour nous suivre :

https : /l .rallyeaichadesgazelles.com/edition-30-ans/equipages-au-depart-2020/?team=303
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BACHE INCENDIE

Lieu-dit <Carty>

50 m3 en instance d€tre remPlie
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