
Au fil des mois à Sainte-Colombe     n° 25 -  Janvier 2020 

Le mot du Maire

Bonjour à toutes et tous,

Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de
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  personnels  ou
professionnels. Je veux  aussi formuler des vœux de paix

et de réconciliation entre les peuples afin que, dans tous les pays,  chacun
puisse vivre sereinement.

L’année 2019 a été marquée par la restauration de l’intérieur de l’église qui
en avait grand besoin. Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions
et de l’avis général,  le résultat est  satisfaisant.  Son inauguration, le  30
août, en présence des différentes autorités (Etat, Région et Département),
des  maires  des  communes  environnantes  et  surtout  d’une  participation
importante de la population,  fût un moment fort  de convivialité et d’échange
autour du verre de l’amitié.

D’autres  travaux  ont  été  réalisés  moins  spectaculaires  mais  tout  aussi
nécessaires comme l’appartement du  1er étage de La Rentie.  Travaux, de
remise en état, réalisés par l’agent communal, ce qui a permis de relouer
l’appartement au 1er février.
Toujours à La Rentie, les travaux d’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques ont commencé et vont durer quelques jours.
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Pour  2020  nous  allons  continuer  l’enfouissement  des  réseaux  autour  de
l’église et de la mairie. Nous vous tiendrons informés le moment venu car cela
occasionnera sûrement quelques gênes au niveau de la circulation. Je précise
que ces travaux ont été décidés en 2019.

Vous  le  savez,  2020  est  aussi  une  année  d’élections  pour  renouveler  les
conseils  municipaux.  Vous  êtes  nombreux,  et  c’est  normal,  à  me  poser  la
question de savoir si je me représente. Alors après en avoir discuté avec mes
collègues du conseil municipal, j’ai pris la décision de me représenter, avec
une liste légèrement renouvelée, (que nous communiquerons le moment venu).
Même si ce n’est pas tous les jours facile, j’avoue avoir pris beaucoup de
plaisir  à être  à votre  contact  et  à  diriger  la commune.  Voilà pourquoi  je
souhaite continuer à être à votre écoute et poursuivre l’action que nous avons
engagée collectivement  afin que Sainte Colombe reste une commune attractive
où il fait bon vivre.

Pour l’instant, le mandat se poursuit et nous sommes toujours au travail, les
élections seront une étape importante mais elles  ne doivent pas empiéter sur
le quotidien.

Voilà,  je  vous  laisse  découvrir  toute  l’actualité  de  Ste  Colombe  pour  ce
dernier semestre, je vous renouvelle encore une fois tous nos meilleurs vœux
pour  cette  nouvelle  année,  vous  souhaite  une  bonne  lecture  et  vous  dis  à
bientôt.

Roger LANDES
Maire
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Réalisations 2019

Dépenses du 1  er   Janvier au 24 Décembre 2019  
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DEPENSES de la Commune

CHARGE DE PERSONNEL

OPERATION D'ORDRE (écriture comptable même sommes en recete)

CHARGES FINANCIERES (Remboursement des emprunts)
REMBOURSEMENT CAUTION            345,59 € 
TRAVAUX PRESBYTERE ET EGLISE

CHARGES A CARACTERE GENERAL (eau, électricité, téléphone,  combustble, pettes 
fournitures diverses, maintenance matériel, assurance, abonnement)  22 079,84 € 

 28 738,69 € 

ATTENUATION DE PRODUITS (partcipaton Grand Figeac le 4eme trim n'est pas encore 
réglé)  19 833,00 € 

 6 462,85 € 
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (partcipaton écoles, SIVU du Pech Larrode,  
Indemnités élus, subventons versées aux associatons)  59 614,28 € 

 13 899,85 € 

 40 188,71 € 

DEPENSES du Lotssement

CHARGES FINANCIERES (Remboursement des emprunts)  8 414,20 € 

DEPENSES du CCAS

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (subventon 3ème âge pour colis de Noël)               55,00 € 



Recettes du 1  er   Janvier au 24 Décembre 2019  
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RECETTES de la Commune

ATTENUATION DE CHARGES (Remboursement du supplément familial)            271,00 € 

           827,00 € 

IMPOT ET TAXES
DOTATION ET SUBVENTIONS

PRODUITS EXCEPTIONNELS (ferrailles et dégrèvement d'impôts)
SUBVENTION EGLISE
OPERATIONS FINANCIERES ( FCTVA, Taxe Aménagement, Cauton de loyer)
OPERATION D'ORDRE (écriture comptable même sommes en recete)

PRODUITS DE SERVICES  (Redevance occupaton du domaine public réseaux téléphone et 
électrique) 

 54 760,61 € 
 83 304,09 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES (loyer logements communaux, locaton 
salle des fêtes)  21 696,89 € 

 1 751,86 € 
 9 200,00 € 
 4 793,70 € 
 6 462,85 € 

RECETTES du Lotssement

VENTES DE PRODUITS (vente d'un lot)  11 997,55 € 

Pas de recetes pour le CCAS pour 2019, la dépense sera déduite de l'excédent reporté de 
l'année précédente



Informations du Conseil Municipal de l’année 2019

Vote des comptes administratifs 2018

Commune 
Le compte  administratif  2018 de  la  commune fait  ressortir  un  excédent  de  fonctionnement  de
49 280.64 € (dont 47133.58 € de reprise de l’exercice précédent) et un report d’investissement de
220 979.69 € (qui correspond à des reports comptables et non à la trésorerie disponible).

Lotissement 
Le  compte  administratif  2018  du  lotissement  fait  apparaître  un   déficit  de  178  820.93  €
correspondant à l’achat  du terrain,  au coût  des travaux, et  au remboursement  de l’emprunt.  Ce
déficit sera en partie comblé par la vente de l’ensemble des terrains.

CCAS

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou dé-
ficit

Recettes ou excé-
dent

Opération de l'exer-
cice 2018 90,00 100,00   

Résultat de l'exer-
cice 2018

10,00   

Résultats reportés 
2017 51,45   

Vote des taux des taxes communales

Comme indiqué dans « l’arrêt sur image » de juillet pour l’année 2019, le Conseil Municipal a
décidé d’appliquer une augmentation de 2% des taux des taxes communales. Les taux n’avaient pas
subi de modification depuis 10 ans.

Vote des budgets communaux 2019

Les budgets 2019 ont été votés, le 30 mars : 

Commune     :  
    Fonctionnement : 201 800.64 €
    Investissement : 241 642.54 €

Lotissement     :  
Fonctionnement : 257 217.88 €
Investissement : 430 250.26 €

CCAS     :  
Fonctionnement : 165.00 €
Pas de section d’investissement
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Le budget du CCAS n’a pas de 
section de fonctionnement.

TAXES
TAUX

2018 en %
TAUX

2019 en %

Taxe Habitation 7,71 7,86

Taxe Foncière Bâtie 9,94 10,14

Taxe Foncière Non 
Bâtie

112,96 115,22



Eglise

Travaux intérieur
Des travaux de rénovation de l’église ont été réalisés dans le 1er semestre 2019 et inaugurés fin août
2019.
Coût total des travaux (peintures, électricité, maçonnerie) 38 939.95 €

Financement :
Subvention Région   9 200.00 €
Subvention Département   4 149.00 €
Fonds propres de la commune 25 590.95 €

Toiture Clocher 
Des dégâts sur la toiture du clocher de l’église ont été repérés dernièrement, la  foudre pourrait en
être la cause, la réparation s’élève à 2 742.00 € TTC.  Une déclaration de sinistre a été déposée
auprès de notre compagnie d’assurance.

Enfouissement des réseaux La Rentie

Les travaux d’enfouissement des réseaux sont réalisés par la FDEL, ORANGE et la commune, ci-
dessous la répartition des coûts.

Eclairage Public Ste-Colombe

Une mise aux normes de l’éclairage public est prévue en 2020 sur Rouqueyroux, Les Vergnes et
Ste-Colombe.  Le  projet  est  mené  par  le  Grand  Figeac  et  la  commune.  L’enfouissement  et  le
renforcement des réseaux électriques et téléphones sont également envisagés sur Ste-Colombe.
De plus amples détails vous seront communiqués dans le prochain bulletin.

Participation à l’ALSH de Leyme

A la demande de la mairie de Leyme, le Conseil Municipal a délibéré favorablement en faveur du
versement  de  la  participation  sollicitée  pour  le  fonctionnement  de  l’Accueil  de  Loisirs  Sans
Hébergement de Leyme (ALSH). La participation pour l’année 2018 (versée en 2019) s’élève à
865  €.  4  enfants  de  Ste-Colombe  ont  passé  446  heures  à  l’ALSH  de  Leyme  en  2018.  La
participation  est  calculée  en  proratisant  le  nombre  d’heures  auquel  s’ajoute  la  somme  de
3 €/habitant.
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Dépose d’une ligne électrique

Le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  dépose  de  la  ligne  électrique  Basse  Tension  au  lieu-dit
Rouqueyroux sur la commune de Ste-Colombe. Cette dépose a été réalisée et financée par la Fédé-
ration Départementale d’Energies du Lot dans l’année 2019.

Personnel Communal     : Complément Indemnitaire Annuel CIA  

L’instauration et les critères d’attribution du CIA ont  été  définis par le Conseil Municipal lors de la
séance du 30 avril 2019.

Départ locataires

Les deux appartements du second bâtiment de La Rentie se sont libérés en décembre, ils seront
reloués dans les premières semaines de janvier.

Adhésion au Syndicat Mixte du Limargue

La loi Notre oblige les communautés de communes à assumer la gestion de l’eau ou à la déléguer à
un syndicat. 
Notre  commune  appartient  au  Syndicat  d’Adduction  d’Eau  Potable  du  Pech Larrode  (dont  les
bureaux  sont  à  Montet  et  Bouxal).  A l’initiative  du  Président  du  Syndicat  du  Limargue  un
regroupement  des  Syndicats  du  Pech Larrode  et  du Limargue était  soumis  à  l’approbation  des
conseils municipaux. 
Le Conseil Municipal de Ste-Colombe a délibéré, le 27 juin en faveur de l’adhésion au Syndicat
Mixte du Limargue (7 pour 1 abstention 1 contre 2 absents). 
Finalement, ce Syndicat Mixte du Limargue ne verra pas le jour en l’état car la minorité de blocage
a été obtenue au niveau du Grand Figeac. Nous vous tiendrons informés de l’évolution.

Grand Figeac 

Différentes délibérations prises à la demande du Grand Figeac     :  

 Définition des compétences suite à la fusion du 1er janvier 2017.

 Attribution de compensation 2019 : participation solidaire financement centre de santé. Le
montant prévisionnel de l’Attribution de Compensation de la Commune de Sainte-Colombe,
pour 2019 est de 198 €.

 Projet de création d’un syndicat mixte départemental « Voie Verte ».

 Adhésion  au  Syndicat  Mixte  de  la  Dordogne  Moyenne  et  de  la  Cère  Aval  pour  la
compétence GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations- 

L’intégralité de ses délibérations est consultable en mairie.
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Deux motions de soutien ont été prises dans l’année

 Motion de soutien contre la fermeture d’une classe de 4ème au collège de Lacapelle- Marival
et la suppression de poste de principal au collège de Latronquière.

 Motion contre le projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques.

L’intégralité de ses motions est consultable en mairie.

Installation de la fibre

Le secteur de Pechsesquières a reçu un courrier pour s’inscrire pour la fibre. Un numéro de rue est
demandé.  Pour  cela  il  faut  aller  sur  le  lien  https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/je-suis-un-
particulier et vous trouverez le numéro qui commence par un M.
N’hésitez pas à contacter la mairie si besoin.

Agent recenseur

Le recensement de la population aura lieu sur la commune du 17 janvier au 16 février 2020. Ce sera
Mme Lydie M’HADHEBI qui passera chez vous. Merci de lui réserver un bon accueil.
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Temps fort

Inauguration des travaux de l’église

Samedi 31 août l’ensemble du conseil municipal avait convié la population à l'inauguration des
travaux réalisés dans l'église paroissiale. Jérôme Filippini, préfet du Lot, Huguette Tiégna, députée
de la circonscription, Serge Rigal, président du conseil départemental, Pascal Lewicki, conseiller
départemental,  et  Vincent  Labarthe vice-président  de la  région Occitanie et  président du Grand
Figeac.

Roger Landes a vivement remercié ces personnalités pour leur présence ainsi que les autres élus et
toute la population rassemblée sur la place de l'église. Il rappelait les récents travaux de réfection du
sol, de remise en conformité de l'électricité et la peinture intérieure de l'ensemble des murs qui ont
redonné un bel éclat à cet édifice inauguré le 25 juin 1892 et qui a toujours fait l'objet de travaux
réguliers depuis la réfection de la toiture et des vitraux effectués antérieurement. 
Vincent  Labarthe,  Huguette  Tiégna,  Serge  Rigal  et  Jérôme Fillipini  ont  pris  successivement  la
parole pour se réjouir de voir le patrimoine des petites communes ainsi préservé et d'avoir pu y
apporter leur contribution par le biais de subventions.

Au  travers  de  cette  inauguration,  le  dynamisme  associatif,  le  souci  de  rendre  attractif  les
communes rurales et l'aménagement du territoire étaient pointés pour être porteurs d'avenir. Le
verre de l'amitié était servi à l'ombre des tilleuls de la place dans une ambiance très amicale.
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Repas de Noël

Dimanche 15 décembre, 106 personnes avaient répondu présentes à l’invitation du conseil
municipal pour partager un moment de convivialité autour d'un repas à la salle des fêtes. 
Nous remercions chaleureusement les Etablissements Delbard, notamment Mr Jean MOTRO (de La
Roque), qui nous ont offert le sapin.

Après le repas, vers 15 heures sous un temps ensoleillé, le Père Noël faisait son apparition.
Bien installé dans son fauteuil, il prenait le temps d'appeler les 27 enfants (âgés de moins de 11 ans)
pour leur remettre leur cadeau. La plupart d'entre eux étaient présents. 
La  distribution  des  cadeaux  terminée,  le  Père  Noël  invitait  les  papas  à  chanter  une  chanson
accompagnés des enfants. Le défi est lancé pour que l’année prochaine, les mamans fassent encore
mieux...

Merci à toutes les personnes qui avaient concocté pleins de desserts tous aussi beaux et bons
les uns que les autres.
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Coup de projecteurs sur…

… Des illuminations de Noël !!!

La maison de la famille BOURSIER FAFRED Nicolas, Delphine, Evan et Yanis au Cap de Lassole.

 

  La Mairie
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Informations diverses

Mr M’HADHEBI habitant à Arides peut vous rendre service. N’hésitez pas à le contacter. 
Sa carte ci-dessous.

Pensez au tri...
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Et pensez aussi au covoiturage…

Téléassistance

Le département du Lot en collaboration avec Présence Verte vous donne la possibilité d’être libre de
vivre chez vous en toute sécurité grâce à la téléassistance.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas soit à venir à la mairie récupérer une documentation ou
à appeler Présence Verte au 05 65 35 85 85 ou par mail à teleassistance46@presenceverte.fr.
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La vie de nos associations

Club des aînés de Sainte-Colombe / Labathude

En cette  année  2019 de  nombreuses  animations  organisées  par
l'association  et  l'interclubs  ont  permis  à  un  très  grand  nombre  de
participer à ces différentes activités. 

Tout d'abord les rencontres mensuelles du 1er mardi et 3ème vendredi.
Les thés dansants ( dimanche 13 janvier avec Véronique Pomiès et dimanche 12 mai avec Yannick
Luche) . Les repas (cassoulet à Ste-Colombe le 17 février, avec les chasseurs à Lavitarelle le 3
mars, de printemps à Capdenac le 22 mars). Les voyages (3 jours en Camargue du 12 au 14 juin, 1
jour à Brantôme en Périgord le 5 septembre). Les spectacles ( à Figeac « Sur la route des Balkans »
le 6 mars, à Malemort le 21 novembre « Folle croisière »). Les sorties ( Journée de l'amitié à Assier
le 16 mai, après-midi promenade au Tolerme le 27 juin avec goûter, journée interclubs à Leyme le
14 septembre). Concours de dictée à Lacapelle le 11 mars et concours de belote à Lavitarelle le 17
octobre complètent cette liste. 

L'assemblée générale s'est tenue le 28 novembre. Un petit changement au bureau avec le départ de
Gabriel  Bourret  remplacé  par  Josette  Maigniel.  La  séance  levée  rendez-vous  au  restaurant
Pecheyran à Lavitarelle pour un repas stockfish très apprécié. 

A partir du 16 décembre ont été distribués les colis de Noël aux personnes seules ou malades. 

Le bureau et son Président, Roger Landes, vous souhaitent une bonne année 2020 et espèrent de
futures adhésions. 

Le bureau au complet
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Le groupe théâtral de Sainte-Colombe 

Le programme 2019 aura été joué 21 fois au cours de cette année depuis la première du
samedi 13 avril. Nous avons joué deux fois hors du Lot (Aveyron et Cantal). La troupe n’a subi
aucune modification avec ces cinq actrices et trois acteurs.

Notre troupe au complet a passé quatre jours en Andorre du 15 au 18 septembre en compagnie du
club de l’amitié de Foissac en Aveyron.

Nous  allons  nous  lancer  dans  une  nouvelle  saison  avec  les  huit  mêmes  acteurs  et  avec  un
programme entièrement renouvelé. La première de notre nouveau programme est prévue :

le samedi 4 avril 2020 à 20 h 30
et le dimanche 5 avril 2020 à 14 h 30

à la salle des fêtes de Sainte-Colombe.

Contacts : Christiane 05.65.40.23.96. ou Gilbert 06.07.46.31.64.

“Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter.” Raymond Devos.

Très bonne année 2020 à tous.

La troupe en Andorre
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Atelier d’écriture

Un lundi sur deux, de 14 h à 16 h, une dizaine de personnes se retrouvent à la salle des fêtes.
3 viennent de Montet-et-Bouxal, 1 de Prendeignes, 2 de Saint-Laurent-les-Tours, 1 de Molières, 1
du  Bouyssou,  2  de  Sainte-Colombe  et  1  de  Lacapelle-Marival.  Une  certaine  forme
d’intercommunalité souriante.

Ils sont donc 11 : 8 femmes et 3 hommes à vivre un moment de partage et de découverte
autour de la langue française, autour des mots et expressions, autour de l’actualité et des petites
curiosités de notre territoire.

Et dans ce panel d’activités variées, la mémoire, le calcul mental, la lecture, les fables, les
blagues et autres jeux de mots trouvent leur place. Quand vient le moment de la boisson chaude, les
échanges se poursuivent en toute convivialité et amitié.

Pas d’association, pas d’engagement ; simplement l’envie, l’envie tout simplement. 
Alors n’hésitez pas !

Contact : Gilbert 06.07.46.31.64.

Très bonne année 2020.

Jour de reprise en Octobre
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Le Traïtou du Ségala

L’assemblée  générale  du  20  janvier  2019  a  reconduit  le  bureau  de  l’association  qui  se
compose  comme  suit  :  Président  :  Jean-Marie  Bourret  ;  Vice-présidents  :  Roland  Capsal  et
Sébastien Castagné ; Secrétaires : Eliane Ferrand et Sylvie Thuillier ; Trésoriers : Gilbert Destruel et
Evelyne Castagné. Membres : Véronique Bousquet, Laetitia Goutal et Odette Goutal. 

Avec à peine 20 sorties, l’année 2019 est vraiment une année au cours de laquelle le groupe
folklorique a été très peu sollicité. Les hôtels-restaurants et autres lieux d’accueil de touristes nous
ont très rarement demandé de prestation cette année. Les demandes des EHPAD se sont maintenues.

➢ Le 9 mars,  le  Traïtou  est  allé  à  Limoges
voir le spectacle des Bodins en compagnie des groupes de
théâtre d’Anglars et de Sainte-Colombe.

➢ Les  27  et  28  avril,  il  a  reçu  le  groupe
folklorique  de  la  Ronde  Pyrénéenne  venu  de  Saint-
Bertrand-de-Comminges  en  Haute-Garonne  pour  un
échange entre enfants et jeunes du folklore.

➢ Les  2  et  3  novembre  c’était  la  15e
prestation à Issy-les-Moulineaux.

Nous  avons  vécu  ces  trois  temps  forts  avec
beaucoup  de  sérieux  et  tout  autant  de  plaisir  et  de
bonheur. Le Traïtou à Issy

Nos représentations se poursuivent malgré tout notamment au niveau des maisons de retraite
et clubs des aînés avec l’espoir de retrouver des demandes plus fréquentes auprès des offices de
tourisme et autres structures accueillant des groupes de touristes.

Les répétitions ont repris avec un effectif stable et ont permis d’accueillir 2 musiciens, un
danseur et un nouvel enfant.

Le décès de Michel Broquerie au début du mois de mars a été une épreuve pour tout le
groupe qui reconnaissait en lui un joueur de cabrette talentueux, un homme épris de folklore et un
personnage attachant et estimé.

L’année 2020 est là ; le spectacle continue. Merci à tous ceux qui font vivre le Traïtou. Ils se
retrouveront le 19 janvier 2020 pour la 34e assemblée générale du groupe.

Du bonheur pour tous en 2020 : c’est notre souhait. Bonne année.

La Ronde Pyrénéenne et le
Traïtou du Ségala
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Le Comité des Fêtes

Au comité des fêtes à Sainte Colombe il y a une équipe qui se complète... 

✔ Il y a les supers organisatrices qui envisagent, extrapolent, rêvent de fêtes en grand! 

✔ Il y a les costaud(e)s qui n ont pas peur de monter des chapiteaux! 

✔ Il y a les bricolos pour qui inventer un tourne broche ou une plancha ça se fait en un tour de
bras! 

✔ Il y a les matheux qui font les comptes ....et le compte est toujours bon! 

✔ Il y a les toqué(e)s des fourneaux qui régalent jusqu'à 250 personnes et même plus! 

✔ Il y a les artistes avec leur imagination qui dessinent, décorent, improvisent, écrivent...

✔ Il y a les toujours prêt(e)s ...pour réunnioner, afficher, ranger et surtout rigoler! 

✔ Il y a des jeunots et il y a des moins jeunots... Et peut être il y aura vous si vous vous joignez
à nous! 

Cette année il y a eu la soirée du 23 février animée par Un Singe en Hiver et Matronome, la fête
votive du moins de juin qui a connu un réel succès et le vide grenier du 9 septembre qui a permis de
faire pleins de bonnes affaires.
Il  y  a  également  eu  la  sortie  du  clip  du  comité  que  vous  pouvez  voir  sur  le  lien  suivant
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IGEdJ-jYggc&fbclid=IwAR1583hWO1oE-
YJin3cvIO95qMsOVwfWh35Xp7o5IyYiYUwBbVxQN8zyDa8&app=desktop.  Un  grand  merci  à
Christian, « Ki-Bongo », sans qui ce projet n’aurai pas été possible.

Pour l’année 2020 c'est encore de joyeuses fêtes que l’on va vivre et tout cela grâce à vous ! Merci
pour votre générosité, votre participation à nos évènements.

Bonne année remplie de bonheur !
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Union sportive Labathude / Montet-et-Bouxal / 
Ste Colombe / St Maurice (USL)

L'USL (Union sportive de Labathude), qui réunit les communes de Labathude, Montet et Bouxal,
Ste  Colombe et  St  Maurice,  a  terminé la  saison dernière en 9ème position du championnat  de
division 3. Nous sommes fiers de notre parcours en coupe Laville. En effet nous sommes arrivés
jusqu'en demi finale et avons perdu face à l'équipe de St Matré 4 buts à 3. Ce fut un match serré
suivi par de nombreux spectateurs ; nous en gardons un excellent souvenir.

Cette année, l'équipe repart au même niveau avec 36 licenciés, dirigeants et joueurs confondus. A la
mi-saison, les jaunes et noirs se classent 8ème du championnat avec 2 matchs gagnés, 4 défaites et 1
nul.
Nous nous sommes également engagés en coupe Laville mais nous avons été éliminés au 1er tour
par une excellente équipe de Cazillac.

L'USL, c'est aussi une équipe de vétérans, encadrée par Alain Juvenal. Elle est composée de 26
joueurs disputant leur match le vendredi soir et se concluant par un bon repas avec l'équipe adverse.

En ce qui concerne les manifestations, la poule farcie du 11 novembre 2019, organisée par le comité
d'animation, a affiché complet. Elle sera reconduite le dimanche 8 mars 2020 avec un thé dansant
animé par l'orchestre "Yannick Luche" et le 8 novembre 2020 avec "Bernard Loubeyre", alors à vos
agendas.

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
tout renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 0685815617.

Toute  l'équipe  tient  à  remercier  tous  les  habitants  de  la  commune  et  les  sponsors  pour  leur
générosité lors de la distribution des calendriers. 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.

Bonne année à tous. 

La Cuma « Les blés d’or »

La CUMA des blés d’or vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. 
Sur l’année 2019, la Cuma a renouvelé une bétaillère, le rouleau et le couloir de contention.

Mutuelle d’entraide coups durs

Les adhérents de la mutuelle d’entraide coups 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 2020 se
déroule de la même manière.
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Société de chasse La Diane du Haut Quercy / Ste Colombe - 
Labathude

Prélèvement de chasse 2018 / 2019 : Chevreuils: 23, Sangliers: 17, Renards: 18 

Cette année le bureau a été renouvelé, il se compose de : 

Président : Pecheyran Didier tel: 06 75 15 23 97 
Vice-président : Moles Patrick tel: 06 31 27 07 12 
Trésorier : Bourret Paul
Vice-trésorier : Montal Didier 
Secrétaire : Borie Maxime 
Vice-secrétaire : Labro André 

La société compte 28 cartes d’adhérents et de non adhérents. Les personnes voulant se joindre à
nous seront les bienvenues ; nos battues se déroulent le samedi et le dimanche. 
Rendez-vous à la cabane de chasse, le départ est à 9 heures. 

Depuis l’ouverture de la chasse il a été prélevé : 
15 chevreuils sur 23 bracelets, 20 renards et 2 sangliers. 

Cette année, à côté de notre cabane de chasse nous avons construit un bâtiment. Ce bâtiment est
destiné à dépouiller, éviscérer et dépecer le gibier après la battue. 

Toutes  personnes  constatant  des  dégâts  causés  par  les  blaireaux  peuvent  nous  le  signaler.  Au
printemps, il sera d’ailleurs organisé un déterrage suivant l’autorisation préfectorale. 

Nous remercions les propriétaires qui nous permettent de chasser en nous cédant leurs droits de
chasse, une distribution de nos prélèvements de chevreuils leur est attribuer. 

L’association vous souhaite une bonne année 2020 et vous donne rendez-vous comme chaque année
le  1er dimanche de  mars,  pour  le  repas  annuel  ou  chacun à  plaisir  de  se  retrouver  et  déguster
sangliers et chevreuils. 
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Association des Parents d’Elèves des écoles de Labathude et 
Montet-et-Bouxal
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L’amicale des donneurs de sang

Bravo et merci aux donneurs de sang.

L’Amicale des Donneurs de Sang du Pays de Lacapelle-Marival est très heureuse de vous
présenter ses vœux pour 2020 et remercie tous ses membres bénévoles et ses divers partenaires. Elle
a tenu son assemblée générale le vendredi 1er mars 2019 à la salle de la mairie de Lacapelle. 

Une remise de diplômes a eu lieu à l’issue de cette assemblée générale. Le renouvellement
du bureau se fait les années paires donc il aura lieu en 2020. Pour mémoire voici sa composition
jusqu’à l’assemblée générale prochaine prévue le mardi 3 mars 2020 à 20 h. Président : Gilbert
Destruel Vice-présidents : Marc Destruel et Josette Maniol. Trésorières : Martine Guinot et Jocelyne
Lewicki. Secrétaires : Nicole Broquerie et Michèle Cerda.

Cette année, nous avons eu 5 collectes avec les  mêmes horaires qu’en 2018 (13 h 30 à 18 h
30 en continu.)  Le bilan global de l’année 2019 est tout à fait identique à celui de 2018.

Voici les chiffres des 2 dernières années avec 5 collectes par an : 
- 2018 : 523 présentés ; 446 prélevés.
- 2019 : 523 présentés ; 443 prélevés

Nous tenons à remercier les adhérents de l’amicale toujours aussi nombreux et toujours très
motivés.  Nous  remercions  mairies,  associations,  commerçants  et  autres  structures  qui  assurent
l’affichage. 

Quant  aux  donneurs,  c’est  un  remerciement  appuyé  que  nous  leur  adressons  avec  une
mention spéciale aux 26 nouveaux donneurs de cette année. Un grand merci aussi à ceux qui sont
contraints de cesser de donner pour raison d’âge ou de santé. 

Nous avons une pensée reconnaissante pour Michel Broquerie, membre actif et dévoué de
l’association qui nous a quitté en mars de cette année.

Voici les dates prévues pour 2020 : mardi 7 janvier, mercredi 18 mars,  lundi 8 juin,
jeudi 13 août et mercredi 4 novembre.   

 « Donner son sang, c’est offrir la vie. »

Bonne année et bonne santé pour 2020.

Remise des récompenses le 1er mars 2019 lors de l’Assemblée Générale
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Carnet familial

Naissances

LAW MINE Thais (Pechsesquières)
MOTRO Lily (La Roque)

Décès

LAGARRIGUE Paul (L’oustalou)
MOULENE Marie (La Roque)

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

       Photo de l’église vue de 
  Pechsesquières/Cap de Lassole
  prise par Isabelle MOUYSSET.
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Qui habite où     ?  

ARCAMBAL

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

ARIDES

Mr et Mme BOUDINEAU Michel et Bernadette (*)
Mr et Mme CADIERGUES Jean-Michel et Monique
Famille DELCAMBRE Patrick, Laurence Loane, 
Titouan et Elya
Mme DELMARTY Yvonne
Mme DELRIEU Thérèse (*)
Famille M’HADHEBI Fradj, Lydie, Waël, Sofiane, 
Adam et Sarah

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 (*)

BEZERMES

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

BLADOU

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 et Mme THONNAT Marc et Catherine (*)

CANTAGREL

Mr DESTRUEL Léon
Mr DESTRUEL Patrick et Mme GRAISSAGUEL
Claudine

CANTIE

Mme POUJADE Christiane
Famille POUJADE Fabien, Céline, Liz et Tom

CAP DE LASSOLE

Famille ALBAICETA Laurent, Murielle et Tom
Famille AYROLES Emmanuel, Céline, Simon, 
Elie et Léonie
Mr AYROLES Lionel
Mme BENNE PORTAL Monique et Alicia
Famille BOURSIER/FAFRED Nicolas, Delphine,
Evan et Yanis
Mr LAFRAGETTE Rémi et Mme MOULENE 
Emma
Mme MACARINELLI Marine et VAN BREE 
Nino
Famille 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

COMBET

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

DOUMERGUES

Mr BOURRET David, Mme CALMEJANE Marie-
Laure, 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

Famille LABRO Antonia et Roselyne
Famille OBRADOR/VIEL Raimé et Cécile,       
Carmina, Marcel et Théo

LA RENGUE

Mr et Mme GOUTAL Fernand et Paulette

LA RENTIE

Mr BARDET Yohan et Mme BROUSSE Charlotte
Mr et Mme CAPSAL Roland et Marie-Odile
Mme CAPSAL Véronique, DOGUE Jeanne et Louise
Mme GIBEL Charlotte 
Mr GIBERGUES Michel
Mr et Mme GOUTAL Alain et Martine
Mme GOUTAL Laetitia
Mr et Mme GREGOIRE Michel, Cheryl, Elodie           
et Jérémie (*)
Mr et Mme HONNORE Camille (*)
Mr MAUREL Gilles (*)
Famille ZOUHRI Abdel, Nora et Lina

LAROUQUEYRIE

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

Mme DACENKO Catherine
Famille DELPON Serge, Sandrine, Mathéo et Gabin  
et Jean-Claude
Mme GIBRAT Denise (*)
Mr et Mme JOTHY Michel et Monique
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 (*)

LA ROQUE

Mr et Mme BOSSEAUX Bernard et Reine-
Marie
Mr et Mme EVRARD André et Josette
Mr GOUZOU Eric
Mr MOTRO Jean, Mme TOF Maria et Will et
Lily
Mr et Mme SEINCE Fernand et Maryse              
Mr et Mme TOURON Jean et Josette
Mr TOURON Olivier

LA TREILLE HAUT – LA TREILLE BAS

Mrs GAUTRON Valentin et DANGOISE 
Quentin

LE BOURG

Mr CRISPE Stephen
Mr MARTIGNONI Jean-Philippe et Mme 
PETTINATO Sylvana (Pensionnat)

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 BLADOU Roger et Paulette (*)
Mme TAURAND Jacqueline (*)

L’OUSTALOU

Mme LAGARRIGUE Annie

MAS DEL BLAT

Mr CEPEDE Jean-Michel
Mr MAUREL Michel, Mme PELAPRAT Pascale 
et Mr MAUREL Maxime
Mr et Mme WILLERVAL Paul, Isabelle

MAUREL

Mr GALTIE Roland
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MIALARET

Mr et Mme CONSTANSOU Jacques, Cathy (*)
Mr LASFARGUES Arnaud et Mme HUNSTAD 
Gabrielle
Mr et Mme LASFARGUES Roland et Francine
Mr et Mme VESCOVI Philippe et Chantal

PECH D’ARIDES

Mme DESTRUEL Angèle
Mme BONTHONNEAU Agnès (*)
Mr et Mme THUILLIER Stéphane et Sylvie

PECHSESQUIERES

Famille AGOUNE Hacène, Khadidja, Myriam,  
Camélia et Zyed
Famille BENNE Landry, GIBEL Justine et      
BENNE Noa
Mmes FONSECA Marie-Hélène et TARRAF Elisa
Mr PAGES David, Mme LEFEBVRE Amandine, 
LAPORTE Sasha et Camille et PAGES Louna
Famille LAW-MINE Olivier, DAS NEVES Magalie,   
Timéo et Thaïs
Mr et Mme PAINE David et Angela
Famille ROUQUIER Julien, LAGARRIGUE  
Chantal et ROUQUIER Joana
Famille TERRISSE Nicolas, Sophie, Gabriel et  
Louise

PETAROL

Mr et Mme DURAND Gilbert et Véronique 
(*)

REILHAC

Mr DRILLON Dominique

ROUQUEYROUX

Mr et Mme CORNUT Lucien et Yolande
Mr et Mme DESTRUEL René et Marie-Thérèse
et Mme TEYSSEDOU Marie-Fleur
Mr LAPORTE Franck
Famille LANDES Christian, Elizabeth et 
Pierre-Edouard
Mme LASGUIGNES Sophie
Mme PEPIN Delphine

SAINTE-FRIE

Famille SUDRIE Daniel, Nathalie, Ludovic et 
Philomène
Mme SUDRIE Denise
Mrs SUDRIE Guy et Francis (*)

SUD DEL SOL

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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