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Le mot du Maire
A tous ceux qui pour diverses raisons n’ont pas pu participer à la
cérémonie des vœux le 28 janvier, nous tenons, le conseil municipal et
moi-même à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Des vœux de santé, de bonheur et de réussite pour tous vos
projets qu’ils soient professionnels ou personnels.
Comme vous le savez, en ce début d’année, le conseil municipal a subi
quelques modifications et ce suite à la démission de Vincent Labarthe de
son poste de Maire, tout en restant conseiller.
Le dimanche 14 janvier ce fût l’élection partielle pour élire un 11 ème conseiller afin que le
conseil soit au complet pour pouvoir élire un nouveau Maire. C’est David Bourret qui a été
élu conseiller municipal au premier tour de scrutin.
Le vendredi 19 janvier, ce fût l’élection du maire et des adjoints qui n’ont pas changé, mais
qu’il fallait élire de nouveau. Le conseil municipal redevenu au complet, est prêt pour
travailler dans de bonnes conditions.
Durant l’année écoulée, divers travaux ont été réalisés sur la commune dont voici
l’essentiel :
• Goudronnage de la route de Lascombelles.
• Remise en état d’un appartement à La Rentie.
• Au cimetière, réalisation d’un columbarium.
• Mise en place d’un panneau d’affichage Place des Vergnes.
• Remplacement de la chaudière de la salle des fêtes.
• Au lotissement vente du lot N° 16.
• Prise d’une délibération exonérant de la taxe d’aménagement, les abris de jardin
soumis à déclaration de travaux.
Pour ce qui concerne l’année à venir, nous avons prévu de faire une réunion du conseil le
mardi 13 février pour discuter des projets que nous souhaitons réaliser en 2018.
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Afin de permettre à chacun de s’exprimer sur des projets qui pourraient être utiles aux
habitants, nous mettons à votre disposition une boîte à idées dans le hall d’entrée de la
mairie.
Je tiens à préciser que nous souhaitons poursuivre dans l’action engagée à savoir maintenir
la dynamique d’une commune attractive pour assurer son développement tout en ayant le
souci que Ste Colombe reste une commune paisible où il fait bon vivre.
Avant de conclure mon propos, je tiens à remercier tous ceux qui agissent au quotidien
(agents municipaux, conseillers municipaux, associations, bénévoles) pour que tout se passe
dans les meilleures conditions.
Je tiens aussi à préciser que je suis disponible pour recevoir tous ceux qui le souhaitent.
Je vous laisse donc découvrir la suite de ce bulletin, et vous en souhaite une bonne lecture.
Roger LANDES
Maire
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Budget de la commune 2017
Dépenses du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
LIBELLE

REALISATIONS

EAU ET ASSAINISSEMENT
ELECTRICITE ET ENERGIE
COMBUSTIBLES
FOURNITURES D'ENTRETIEN
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMINIST.
FOURNITURES DIVERSES
TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX
DEBROUSAILLAGE ET TRAVAUX PAR EQUIPE VOIRIE DU GRD FIGEAC
ENTRETIEN ET REPARATION AUTES BIENS MOBILIERS

421,49
1 179,29
5 077,70
597,57
1 160,84
154,14
911,78
507,04
2 007,52
239,45

MAINTENANCE LOGICIELS METIERS, COPIEUR, CLOCHES,
CHAUDIERES GAZ, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

4 515,42

ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
AUTRES PERSONNELS EXT. (CARILLONNEUR) BRUT
INDEMNITES AUX REGISSEURS ET COMPTABLE
PUBLICITE PUBLICAT° ET RELAT° PUBLIQUE
FRAIS AFFRANCHISSEMENT
FRAIS TELECOMMUNICATION
COTISATION ANEM ET AMF46
TAXES FONCIERES
TAXES AMENAGEMENT
PERSONNEL COMMUNAL
COTISATION POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE
INDEMNITES AUX ELUS LOCAUX
COTISATIONS RETRAITE ELUS LOCAUX
PARTICIPATION SIVU PECH LARRODE ET SYNDICAT AGEDI
AUTRES CONTRIBUT OBLIGATOIRES (PART ECOLES ELEMENT. PRIM.)
SUBVENTION FONCT VERSEE AU CCAS
SUBV. DE FONCTIONNEMENT ASSOC ET AUTRES PERS DE DROIT
PRIVE

2 516,98
517,50
480,00
707,53
853,90
185,94
1 036,72
273,40
4 257,00
1 104,00
24 931,08
958,24
116,00
11 498,76
751,76
17 502,52
28 325,54
50,00
1 733,00

INTERETS DES EMPRUNTS
DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES ET CORP.
ATTRIBUTION DE COMPENSATION GRAND FIGEAC
REMBOURST CAUTION LOYER

13 560,42
7 106,06
24 515,00
304,00

REMPLACEMENT CHAUDIERE ET MISE EN PLACE D'UN DISJONCTEUR
MAIRIE SALLE DES FETES

11 261,18

COLUMBARIUM
WC EXTERIEURS SALLE DES FETES
RENOVATION LOGT "LA RENTIE" 1ER BAT RDC
MIROIR CARREFOUR D19 D48 A ROUQUEYROUX

3 990,00
3 543,10
15 448,97
442,13

TOTAL DEPENSES 2017

194 742,97
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Suite des dépenses
LOTISSEMENT
LIBELLE
REMBOURSEMENT ANNUITE EMPRUNTS

REALISATIONS
9 455,42

CCAS
LIBELLE

REALISATIONS

PARTICIPATION COLIS NOEL 3EME AGE

90,00

Recette du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
LIBELLE

REALISATIONS

REMB. SUR CHARGES (SEC. SOCIALE ET PREV.)
REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
REMB GAZ PAR LOCATAIRES "LA RENTIE"
IMPOTS LOCAUX
TAXE ADITIONNELLE AUX DROITS DE MUTAITON
DGF-DOTATION FORFAIT.
DOTATION SOLIDARITE RURALE
DOTATIONS ELUS LOCAUX
REMBOURST FRAIS ELECTIONS
COMPENSATION AU TITRE DE LA T.P.
COMPENSATION AU TITRE DE LA T.F.
COMPENSATION AU TITRE DE LA T.H.
REVENUS DES LOCATIONS COMMUNALES
PRODUITS DE PARTICIPAT° (INT. PARTS SOC.)
VENTE FERRAILLES
AMORTISSEMENT
F.C.T.V.A.
TAXE AMENAGEMENT
SUBVENTION REGION PARKING
SUBVENTION DEPARTEMENT PARKING
CAUTIONS DE LOYERS
INVESTISSEMENT 2017

288,00
693,00
3 216,42
41 486,00
10 437,48
58 457,00
15 548,00
2 962,00
250,92
2,00
1 518,00
3 043,00
19 974,62
0,06
1 781,00
7 106,06
25 580,95
804,33
9 360,00
11 821,00
323,80
214 653,64

PAS DE RECETTES EN 2017 SUR LE BUDGET LOTISSEMENT

CCAS
LIBELLE

REALISATIONS

SUBVENTION DE LA COMMUNE
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Informations du Conseil Municipal
Columbarium
Les travaux concernant la construction du columbarium sont maintenant terminés.
Voici les tarifs fixés pour le prix des cases :
50 ans
DUREE
Perpétuelle

PETITES CASES
2 URNES

GRANDES CASES
4 URNES

300 €

600 €

CONCESSION 3m²
2 corps superposés

CONCESSION 6m²
2x2 corps superposés

45 €

90 €

CAVEAU COMMUNAL : 6 mois gratuits puis 2 € /jour
Tout acquéreur doit être domicilié sur la commune ou bien y posséder une résidence secondaire.

Appartement La Rentie
Des travaux ont été réalisés pour un montant total de 14 642, 57 € TTC.
L’appartement est depuis le 1er novembre 2017 occupé par Monsieur et Madame ZOUHRI
MOULAY Abdel et Noura.

Boîte à idées
Comme indiqué dans l’édito, une boîte à idées va être installée dans le hall de la mairie. Un petit
coupon est disponible à la fin de ce bulletin pour pouvoir y noter vos idées, suggestions, etc…

Tri
Nous vous rappelons que tous les métaux, déchets d’équipements électriques et électroniques,
gravats, encombrants, bois,… se déposent à la déchetterie et non à côté des conteneurs marrons et
verts.

Exposition au Château de Lacapelle-Marival
Une exposition intitulée "Des femmes et des hommes d'ici : talents, destins et douleurs." aura
lieu au château de Lacapelle les 28, 29, 30 Avril, 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 et 21 Mai de
14h à 18h. Elle fera parler les mémoires de certaines personnes qui ont marqué notre commune
ainsi que les communes avoisinantes.
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Hommage à Paul MAUREL
Paul Maurel : 1925 – 2018
Agriculteur, ancien maire,
acteur du monde rural et associatif.
La commune de Sainte-Colombe a appris avec émotion le décès de Paul Maurel qui s’est éteint le
samedi 6 janvier dans sa 93e année. Il était né au Mas del Blat le 8 juillet 1925 et avait épousé en
1953 Georgette Mazarguil de Latouille-Lentillac décédée en 2012. De cette union sont nés cinq
enfants : Christian, Eliane, Michel, Gilles et Marie-Cécile.
En agriculteur dynamique, Paul a travaillé sur la ferme familiale qu’il a modernisée avant de passer
le flambeau à Michel. Il a longtemps présidé la CUMA « Les blés d’or ». Il a été secrétaire local de
Groupama, trésorier de la société de chasse… De 1991 à 2004, il a présidé le club des aînés de
Sainte-Colombe et Labathude.
Elu au conseil municipal en 1959, il y siègera pendant 36 ans devenant adjoint de 1977 à 1984 puis
maire de la commune de 1984 à 1995. C’est sous son mandat que la commune acquerra la salle des
fêtes-mairie et le premier terrain du lotissement de Péchesquières. L’inauguration de la salle des
fêtes interviendra en octobre 1990. En décembre 1994, Paul Maurel recevra la médaille de vermeil
d’honneur communale, départementale et régionale pour plus de 35 ans de mandat électif.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées à l’église de Sainte-Colombe lundi 8 janvier à
10h30
suivies de son inhumation au cimetière communal. La commune présente à toute sa grande famille
ses plus respectueuses condoléances.

Inauguration de la salle des fêtes
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Temps fort
Dimanche 17 Décembre, le ciel avait les couleurs d’un automne finissant et la campagne
avait la blancheur d’un hiver proche. Le Père-Noël n’a pas manqué son rendez-vous annuel à la
salle des fêtes de Ste Colombe.
Les enfants étaient nombreux à l’attendre en compagnie de leurs parents et de leurs familles
ainsi que des habitants qui avaient répondu à l’appel du conseil municipal.
Dans sa hotte, le Père-Noël avait rangé trente-deux cadeaux pour les trente-deux enfants de la
commune âgés de moins de 10 ans.
Nous le remercions de sa venue qui reste comme chaque année un moment très convivial et
très fort pour notre commune.
Nous remercions également les parents, grands-parents, habitants pour leur sympathique et
délicieuse contribution qui ont fait que le repas s’est terminé par une belle farandole de desserts.
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La vie de nos associations
Club des aînés de Sainte-Colombe / Labathude
Les activités de notre club regroupent toujours bon nombre d'adhérents.
En ce jeudi 3 Aôut 2017, 48 d'entre nous se sont retrouvés pour
une journée croisière sur le Canal du Midi. Départ de Ste-Colombe à 6
heures -direction Toulouse- pour embarquement au quai de Renneville à
10h15 sur la péniche « Surcouf ».Vitesse maxi 8km/h ce qui permit à chacun d'admirer les platanes
centenaires ombrageant le parcours sur lequel nous franchissons 3 écluses (Renneville, Encassan :
écluse double, et Emborel). A midi déjeuner pris à bord de la péniche, suivi d'une balade dans le
parc de Naurouze, point de partage des eaux, où le « Surcouf »était amarré. L'après-midi nous
refaisons le chemin à l'envers pour le retour.
Une quinzaine de chez nous a répondu présent le jeudi 28 septembre à l'invitation des aînés
de Saint-Maurice pour leur journée interclubs.
Les marches des derniers jeudis de chaque mois n'ont pas été faciles à organiser, seulement 3 ou 4
ont eu lieu.
Pour les après-midi changement de saison, le printemps a connu la visite du village de Fons, la
sortie prévue à Capdenac le Haut pour l'été a été annulée pour cause de fortes chaleurs. Le vendredi
22 septembre pour l'automne une vingtaine d'entre nous s'est déplacée à Villeneuve d'Aveyron pour
admirer l'exposition photos de J.M Périer, photographe des vedettes des années 60 et de la revue
« Salut les Copains », puis ensuite visiter la bastide historique de cette belle cité.
L'assemblée Générale s'est tenue le jeudi 30 novembre avec une bonne assistance. Une fois
les divers sujets abordés (rapport d'activités, bilan financier, activités futures pour 2018) tout le
monde s'est retrouvé au restaurant Pécheyran pour un repas stockfish.
La distribution des colis de Noël aux personnes âgées seules ou malades s'est faite à partir du 15
décembre.
Notre club fort de ses 104 adhérents retrouve tous les 2ème mardi et 4 ème vendredi de
chaque mois les adeptes de belote et divers jeux de société où chacun relate les nouvelles de nos
communes en terminant l'après-midi par un petit goûter.
2017 s'achève, 2018 prend sa place. Pour démarrer ce nouvel an, le mardi 9 janvier, notre
président Roger Landes a convié ses adhérents pour fêter l'épiphanie avec la galette des rois et
présenter ses vœux à tous.
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Le groupe théâtral de Sainte-Colombe
Le Groupe Théâtral de Sainte-Colombe et ses huit actrices et acteurs ont connu une très
belle saison et sont montés sur les planches 25 fois.
La troupe conduite par Christiane Poujade se compose de 5 autres actrices : Paulette Destruel,
Lylie Filhol, Dany Mazac, Henriette Molina et Jacqueline Péchuzal ; 2 acteurs : Gilbert Destruel et
André Poujade.
Pour la saison 2018, la troupe sera réduite à 7, Henriette ayant quitté le Lot. Merci à elle pour
2 années partagées.
Un nouveau programme est en préparation et les trois premiers mois de l’année seront
consacrés aux répétitions.
La troupe vous donne rendez-vous :
samedi 7 avril à 20 h 30
et dimanche 8 avril 2018 à 14 h 30
pour les deux premières présentations de son nouveau programme
à la salle des fêtes de Sainte-Colombe.
N’oublions pas que le rire est une thérapie efficace et peu coûteuse.

Bonne année 2018 à tous.

Préparatifs pour
2018

Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture a repris ce lundi 2
octobre à la salle des fêtes de SainteColombe. Onze personnes étaient présentes
venues de sept communes différentes ; deux
étaient excusées. Ces moments de rencontre,
d’échanges autour de la langue française et de
divers autres thèmes variés sont animés par
Gilbert Destruel. Ils sont ouverts à tous. Les
prochaines rencontres sont prévues lundi 22
janvier, puis les lundis 5 et 19 février, 5 et 19
mars de 14 h à 16 h à la salle des fêtes.
Contact: 06.07.46.31.64.
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Le Traïtou du Ségala
Une année exceptionnelle à bien des égards.
Cette année 2017, la troupe folklorique a été sollicitée une cinquantaine de fois ce qui constitue un
vrai record. Le nombre moyen de sorties se situe aux environs de 30. Cette progression est
notamment due à une forte demande en provenance d’un village-vacances d’Alvignac.
Plusieurs événements ont agréablement émaillé l’année.
-

Le 9 avril 2017, le Traïtou a fêté ses trente ans d’existence. La troupe des « Grelhs
carcinols » de Bégoux-Cahors était présente à la salle des fêtes de Sainte-Colombe pour animer
cet heureux anniversaire. Trente ans aussi pour son président : Jean-Marie Bourret et 6 autres
membres fondateurs.

-

Le mardi 15 août, le Traïtou a joué au Dourn au nord-ouest d’Albi en clôture du festival
de folklore de Gaillac. L’association des groupes folklorique de France était à l’origine de cette
demande.

-

Les 29 et 30 octobre, les 9 enfants du Traïtou ont participé au premier festival des enfants
organisé à Nîmes par le groupe « Le temps du costume ». Ils ont beaucoup apprécié la visite de
Nîmes et les échanges avec les 4 autres groupes d’enfants. Belle prestation.

-

Pour la 13e année consécutive, le Traïtou du Ségala a participé à l’animation du marché des
producteurs d’Issy-les-Moulineaux les 4 et 5 novembre 2017. La Chambre d’agriculture du
Lot qui coordonne cette manifestation continue à en confier l’animation au Traïtou, tout comme
elle l’avait fait le 28 juillet à l’occasion de la fête du porc de Mayrac (46).

Le Traïtou entrera dans l’année 2018 avec de nouveaux projets, de nouvelles espérances et le
désir de partager de nombreux moments de musique, de danses et de convivialité.
Il vous souhaite à tous une très bonne année 2018 aux couleurs du bonheur.

A Rudelle, le 26 Novembre
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L’amicale des donneurs de sang
Bravo et merci aux donneurs.
L’Amicale des Donneurs de Sang du Pays de Lacapelle-Marival est heureuse de vous présenter ses
vœux pour 2018 et remercie tous ses membres bénévoles et ses divers partenaires. Elle a tenu son
assemblée générale le mardi 24 janvier 2017 à la salle de la mairie de Lacapelle.
A cette occasion et comme tous les deux ans a eu lieu une remise de diplômes en présence d’un
représentant de l'E.F.S. Cahors et de Momique Larroque présidente de l’UD 46.
Cette année, nous sommes passés de 4 à 5 collectes par an. Ceci a eu pour conséquence d’exiger
une plus forte mobilisation de l’amicale et des divers partenaires. Nous tenons à remercier les
adhérents de l’amicale toujours plus nombreux et toujours plus motivés. Nous remercions les
mairies, commerçants et autres structures qui assurent l’affichage. Quant aux donneurs, c’est un
remerciement appuyé que nous voudrions leur adresser. Les 4 collectes de 2016 avaient permis de
recueillir 396 poches, les 5 collectes de 2017 ont permis de collecter 505 poches.
Cette remarquable progression va bien au-delà de nos espérances et notre merci aux donneurs est
aussi celui des malades pour lesquels ils œuvrent.
En 2018, il y aura deux nouveautés. De façon ponctuelle les 2 ou 3 premières collectes seront à la
mairie suite aux travaux de la salle des fêtes. Le principal changement sera celui qui concerne les
horaires. L’EFS a été contrainte par la législation de ne pouvoir nous proposer que les horaires
suivants : 13 h 30 à 18 h 30 en continu. Cela va poser quelques problèmes à certains mais nous ne
doutons pas des efforts d’adaptation de nos donneurs. L’EFS fera en sorte d’écourter au maximum
la durée de l’attente.
Voici les dates prévues pour 2018 : lundi 15 janvier, vendredi 13 avril, jeudi 14 juin (journée
mondiale des donneurs de sang), mercredi 5 septembre et mardi 13 novembre. Notre objectif
pour 2018 sera tout simplement le maintien de votre assiduité et de votre générosité.
Bonne année et bonne santé pour 2018.

Remise de diplômes lors de l’AG 2017
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Union sportive Labathude / Montet-et-Bouxal /
Ste Colombe / St Maurice (USL)
L’USL dans son ensemble tient à remercier les personnes pour leur accueil et leur générosité
lors de la traditionnelle distribution des calendriers effectuées le 16 Décembre 2017. Elle remercie
également tous les dirigeants et le comité d'animation qui donnent beaucoup de leur personne afin
que le club puisse continuer à exister.
Les Seniors
La 4ème saison en Promotion de 1ère Division à débuté à la mi-septembre, avec 26 joueurs
licenciés à l'USL qui participent aux diverses compétitions de foot proposées par le District du LOT.
Tout d'abord, faisons un petit bilan de cette 1ère partie de championnat quelque peu
décevante, avec seulement 2 victoires sur 8 matchs. L'objectif en championnat cette année de se
maintenir est quand même en bonne voie. Ceci, grâce à la refonte des divisons instaurée cette année
par le district suite à la création de la région OCCITANIE et de la fusion des 2 ligues (MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon). Une particularité, qui donne seulement une seule descente dans
notre poule, place déjà bien occupée par une équipe qui n'a pas marqué le moindre point à ce
moment de la saison.
Nous nous sommes également engagés en coupe Laville et nous avons manqué de peu
l'accession en 8ème de finale en terminant second de la phase de poule.
A noter, que si les résultats comptables ne sont pas au rendez-vous, la majorité des matchs ont une
qualité de jeu intéressante malgré les nombreuses rotations d'effectif.
De plus, la bonne ambiance conviviale et festive d'après entraînement du vendredi soir ou d'après
match, reste inchangée et c'est bien le plus important.
Les Vétérans

Les Seniors

Les Vétérans
L'USL, c'est aussi une équipe de vétérans, encadrée par Jérôme et Jean-Luc Dolique. Elle est
composée de 27 joueurs disputant leur match le vendredi soir. La plupart sont des anciens joueurs
licenciés du club, certains viennent des clubs voisins, d’autres ont peu ou pas pratiqué le football.
La priorité est de se réunir dans une ambiance conviviale. Il n’y a aucun classement ; l’enjeu
principal réside dans le partage et la pratique d’un football « soft ».
Les rencontres se soldent toujours par une troisième mi-temps autour d’un verre et d’un repas
organisée par l’équipe qui reçoit.

Bulletin d’informations municipales

N°22

Février 2018

12

Les animations du club
En ce qui concerne les manifestations, la poule farcie du 11 novembre 2017, organisée par le
comité d'animation, a affiché complet. Elle sera reconduite le dimanche 11 mars 2018 avec un thé
dansant animé par l'orchestre "Pomies Veronique".
Pour la première fois, le 16 décembre dernier, un bal disco, organisé par l'équipe séniors, a eu un
bilan plus que positif, il sera certainement reconduit l'année prochaine.
L'association recherche des bénévoles ainsi que des joueurs acceptant de donner un peu de
leur temps dans une franche bonne humeur. Elle invite également tous les habitants de la commune
à soutenir l'USL lors des matchs à domicile sur le stade de Labathude le dimanche après midi. Pour
tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter au 0685815617.

La Cuma « Les blés d’or »
La CUMA des blés d’or vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Sur l’année 2017, il y a eu 2 investissements pour une herse étrille et un épandeur à fumier ainsi que
la vente de la moissonneuse.

Mutuelle d’entraide coup durs
Les adhérents de la mutuelle d’entraide coup durs vous présentent leurs meilleurs vœux et vous
informent qu’il n’y a pas eu d’intervention cette année sur la commune. Souhaitons que 2018 se
déroule de la même manière.

Société de chasse La Diane du Haut Quercy / Ste Colombe Labathude
Suite à l’assemblée générale du 9 juin 2017, la composition du bureau reste inchangée :
MAROT Roger
MOLES Patrick
BOURRET Paul
BOURRET Gabriel

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

Pour la période 2017-2018, 16 permis ont été délivrés sur les deux communes et 20 bracelets ont été
attribués.
A ce jour, quelques chevreuils et sangliers ont été abattus.
Des battues aux renards et blaireaux sont prévues dans les mois à venir.
Le dimanche 4 mars 2018 à midi la société de chasse avec le club du 3ème âge invite les habitants
des deux communes à un repas convivial au restaurant Pecheyran à Lavitarelle pour déguster la
venaison des chasseurs.
Merci aux propriétaires des deux communes pour l’accueil du droit de chasse.
Bonne et heureuse année 2018 !
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Le Comité des Fêtes
Au Comité des Fêtes, cette année 2018, nous l'espérons tout aussi festive qu'en 2017.
De fait, à l'issue de l' assemblée générale, le 13 janvier dernier, les membres du comité ont dressé un
bilan très positif de l'année écoulée.
La réussite de la fête votive nous conforte dans
l'idée de continuer à proposer une soirée plateau
repas/concert le samedi soir ainsi qu'une
animation l' après-midi suivant le repas dominical
réunissant pour l'occasion famille et amis des
habitants de notre commune.

A contrario, le concours de belote du 11 février ayant été moins plébiscité qu'auparavant, nous
abandonnons cette manifestation au profit d'une soirée le 24 février prochain avec un couscous fait
maison et le concert du groupe Lomélindi.
Nous vous y espérons nombreux afin de mettre un peu de soleil dans la grisaille de notre hiver.
Le bureau est composé de: la présidente, Laetitia Goutal, sa vice-présidente, Philomène Sudrie, la
secrétaire, Céline Poujade, le secrétaire adjoint, Alexandre Goutal, le trésorier, Nicolas Sudrie et le
trésorier adjoint, Stéphane Thuillier ainsi qu’une douzaine de membres actifs.
Toute personne désireuse de nous rejoindre afin d' initier et de partager avec nous des événements
conviviaux dans notre commune, peut contacter la présidente, Laëtitia Goutal, au 06.81.57.21.10.

Au mois de novembre dernier, fort de leur bonne entente, les membres du comité se sont octroyés
une journée détente au karting de Pers.

Bulletin d’informations municipales

N°22

Février 2018

14

Association des Parents d’Eleves des écoles de Labathude et
Montet-et-Bouxal
L’APE vous présente son nouveau bureau:
Président: Franck LAPORTE (06.71.12.78.79)
Secrétaire: Ingrid CHARREAU (06.78.10.70.13)
Trésorière: Coralie GROLLIER (06.41.24.24.58)

Vice-présidente: Pascale VILLARD

La mission principale de l’APE est d’organiser différentes manifestations pour récolter des fonds
afin de financer des projets pédagogiques (activités/sorties/séjours) pour nos enfants impulsés
par les enseignants. Ces projets sont essentiels pour nos enfants, ils leur donnent le goût
d'apprendre, leur ouvrent les yeux sur le monde qui les entoure.
Le nouveau bureau a encore enrichi le programme et souhaite que tout le monde ait plaisir à se
retrouver !
Projets financés l’an dernier
(2016/2017)sur le CIRQUE
Pour l’école de Labathude :

1 spectacle du cirque Médrano à Cahors
1 Spectacle intéracti « Miete de la
compagnie des Clous
1 Spectacle intéracti du cirque Les
Effilochés

Et cette année, encore un beau projet sur le
thème du patrimoine local et notamment
des oiseaux !!!

L'APE remercie les familles, les enseignants et les communes pour leur implication.
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Carnet familial

Naissance
Jade MAUREL (Cap de Lassole)
Léonie AYROLES (Cap de Lassole)
Louise TERRISSE (Pechsesquières)

Décès
Christophe MOREAU (Arides)
Lysiane THOME (Pechsesquières)
Paul MAUREL (Mas Del Blat)

Permanence de la mairie :
Mardi 9h-12h / 14h-18h – Mercredi 9h-12h – Vendredi 9h-12h
Téléphone-fax : 05 65 40 32 70
E-mail : commune-ste-colombe@orange.fr
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Qui habite où ?
ARCAMBAL

CANTAGREL

Mr et Mme COMPAIN Gérard et Florence
Mr et Mme HUGON Claude et Marie-Thérèse
Mr et Mme LABRO André et Nathalie
Mr et Mme LEMAURE Bernard et Marie-Cécile (*)
Mme MARY Delphine et Mr MARY Guillaume (*)
Mme RENAULT Marinette
Mme RENE Morgane et Amarù

Mr DESTRUEL Léon
Mr DESTRUEL Patrick et Mme GRAISSAGUEL
Claudine
CANTIE
Mme POUJADE Christiane
Famille POUJADE Fabien, Céline et Liz

ARIDES
CAP DE LASSOLE
Mr et Mme CADIERGUES Jean-Michel et Monique
Famille DELMARTY Yvonne et Jean-Pierre
Mme DELRIEU Thérèse (*)
Mr et Mme BOUDINEAU Michel et Bernadette (*)
Mme MOREAU Marie-Christine
AUX CUNS
Famille THOUMIEUX Marie-Georgette et Yves
Mr TRUEL Paul et Mme THOUMIEUX Francine
BEL AIR
Famille BATAILLE Josette, Gilles, Olivier
BESSES
Mr DELPON Ferdinand
Mr et Mme HOUSE Philip et Anne (*)

Famille ALBAICETA Laurent, Murielle et Tom
Famille AYROLES Emmanuel, Céline, Simon,
Elie et Léonie
Mr AYROLES Lionel
Mme BENNE PORTAL Monique, Maëlis et
Alicia
Famille BOURSIER/FAFRED Nicolas, Delphine,
Evan et Yanis
Mr CASTANIE Samuel
Mr MAQUIN Grégoire, Inaya et Ezio
Famille MAUREL Mickaël, Clémence et Jade
Famille MUSSARD Alexandre, Wilfile, Isaac et
Daënerys
Mr et Mme POUJADE Jean-Marie et Annick
Mme RODRIGUEZ TAO Bernadette
COMBE GRANDE
Mr et Mme LATAPIE Christian et Claudine

BEZERMES
COMBET
Famille LEPOUX Frédéric, Virginie et Lylou (*)
Mr LONFRANC David et Mme CARAYOL Julie
Mr POUJADE André

Mr et Mme HONNORE Patrick et Yukari (*)
Famille LARRIBE Alain, Maryline, Laure et
Audrey

BLADOU
DOUMERGUES
Mr COMBALBERT Christian (Presbytère)
Mr et Mme DOLIQUE Marc et Simone
Mr GOUTAL Alexandre, Mme LAMBIN Claire et
HAUTECLOCHE Jules
Famille ESTIVAL Jérôme, Gisèle et Mathis
Mr MARTIGNONI Jean-Philippe et Mme
PETTINATO Sylvana (Pensionnat)
Mr et Mme THONNAT Marc et Catherine (*)
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Mr BOURRET David, Mme CALMEJANE MarieLaure, BOURRET Camille et BORIE Ambre
Famille LABRO Elise et Hervé
Mr LETARD Yohan et Mme VIARGUES Magali
Mr et Mme MICHELI
Mr et Mme PICHE Christian
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LACOMPOSTIE

LA ROQUE

Mr LABRO Elie
Famille LABRO Antonia et Roselyne
Famille OBRADOR/VIEL Raimé et Cécile et
Carmina, Marcel et Théo
LA RENGUE
Mr et Mme GOUTAL Fernand et Paulette
LA RENTIE
Mr et Mme CAPSAL Roland et Marie-Odile
Mme CAPSAL Véronique, DOGUE Jeanne et Louise
Mme CORRE Raphaëlle
Mr GIBERGUES Michel
Mr et Mme GOUTAL Alain et Martine
Mme GOUTAL Laetitia
Mr et Mme GREGOIRE Michel, Cheryl, Elodie
et Jérémie (*)
Mr HAVART Yohan et Djuliana
Mr et Mme HONNORE Camille (*)
Mr MAUREL Gilles (*)
Mr et Mme MOESER (*)
Mr et Mme ZOUHRI Abdel et Nora
LAROUQUEYRIE

LA TREILLE HAUT – LA TREILLE BAS
Mr BAUTERS Patrick
LE BOURG
Mr CRISPE Stephen
LE SUQUET
Mrs BOURRET Gabriel et Paul
Mme CROS Françoise, GOUZOU Léna et Gabin
Famille LABARTHE Vincent, Candy, Léo et
Martin
LES VERGNES

Mr et Mme GRACIAS Gérard et Lucienne
Mr et Mme PAILLARD Jean et Anne-Marie (*)
Mr et Mme LABARTHE Charles et Jacqueline
Mr et Mme LABARTHE Henri et Thérèse
LASCOMBELLES

Mr et Mme BLADOU Roger et Paulette (*)
Mr et Mme TAURAND André et Jacqueline (*)
L’OUSTALOU
Mr et Mme LAGARRIGUE Paul et Annie

Mme DACENKO Catherine
Famille DELPON Serge, Sandrine, Mathéo et Gabin
et Jean-Claude
Mme GIBRAT Denise
Mr et Mme JOTHY Michel et Monique
Mr KIBONGUI Christian
Mme LANDES Marie-Jeanne
Mr et Mme LANDES Roger et Christiane
Mme LANGLOIS Ezilda
Famille LAPORTE Dominique, Chantal, Juliette,
François et Alice (*)
Famille LASSURE Emmanuel, Nathalie, Pauline
et Pacôme (*)
Famille LELIEVRE Jean-Yves, Agnès, Alexandre
et Valentin (*)
Famille MAUREL Jacques, Véronique, Johan et
Julie (*)
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Mr et Mme BOSSEAUX Bernard et ReineMarie
Mr et Mme EVRARD André et Josette (*)
Mr GOUZOU Eric
Mr MOTRO Jean, Mme TOF Maria et Will
Mr et Mme SEINCE Fernand et Maryse
et Mmes MOULENE Marie et LAVIGNE Anne
Mr et Mme TOURON Jean et Josette
Mr TOURON Olivier
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MAS DEL BLAT
Famille CEPEDE Marthe et Jean-Michel
Mr MAUREL Michel, Mme PELAPRAT Pascale
et MAUREL Maxime
Mr et Mme WILLERVAL Paul, Isabelle
MAUREL
Mr GALTIE Roland
MIALARET
Mr et Mme CONSTANSOU Jacques, Cathy (*)
Mr et Mme LASFARGUES Roland et Francine
Mr et Mme VESCOVI Philippe et Chantal
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PECH D’ARIDES

REILHAC

Mr et Mme DESTRUEL Marcel et Angèle
Mme BONTHONNEAU Agnès (*)
Famille THUILLIER Stéphane, Sylvie et Léa
PECHSESQUIERES
Famille AGOUNE Hacène, Khadidja, Myriam,
Camélia et Zyed
Mr BENNE Landry et Mme GIBEL Justine
Famille CARIOU/VIGUIER Sylvain, Laetitia et
Sacha
Mmes FONSECA Marie-Hélène et TARRAF Elisa
Famille GAY/TEPETAS Perceval, Asci, Usay,
Aliyé, Shens et Naël
Mr et Mme PAINE David et Angela
Mr ROUQUIER Julien et Mme LAGARRIGUE
Chantal
Famille TERRISSE Nicolas, Sophie, Gabriel et
Louise
Mr THOME Jean-Pierre
PETAROL

Mr DRILLON Dominique
ROUQUEYROUX
Mr CADIERGUES Loïc et Mme MAS OREA
Clara
Mr et Mme CORNUT Lucien et Yolande
Mr et Mme DESTRUEL René et Marie-Thérèse
et Mme TEYSSEDOU Marie-Fleur
Mr LAPORTE Franck, Mme LEFEBVRE
Amandine et LAPORTE Sasha et Camille
Mr et Mme LANDES Christian et Elizabeth
Mme PEPIN Delphine
SAINTE-FRIE
Famille SUDRIE Daniel, Nathalie, Ludovic et
Philomène
Mme SUDRIE Denise
Mrs SUDRIE Guy et Francis (*)
SUD DEL SOL

Mr et Mme DURAND Gilbert et Véronique (*)

Mme DESCARGUES Yvette
Mr ANSEL Christophe et Mme DUPRE Christelle

(*) Résidences secondaires

Coupon à déposer dans la boîte à idées à la mairie
N’hésitez pas à noter vos propositions, idées de projets, d’animation, etc…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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