Au fil des mois à Sainte-Colombe

n° 24 - Janvier 2019

Le mot du Maire
A tous ceux qui n’étaient pas présents à la cérémonie des vœux, 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 personnels ou professionnels. Je veux aussi formuler des vœux
de paix et de réconciliation entre les peuples, afin que chacun puisse vivre
sereinement.
La fin d’année 2018 a été marquée par le mouvement des gilets jaunes, laissant éclater un
fort mécontentement notamment sur les conditions de vie de certains de nos compatriotes en même
temps qu’un rejet quasi unanime de nos gouvernants et des politiques en général. Ce conflit si juste
soit-il a été entaché de violences dans les grandes villes qui ne sont pas acceptables. Ce mouvement
perdure encore aujourd’hui et visiblement le débat entre le président de la république et les maires,
la semaine dernière à Souillac n’a pas suffi à apaiser les tensions. Souhaitons que ce conflit finisse
par trouver une issue. A ce sujet, un cahier de doléances est à disposition, à l’accueil de la mairie
pour tous les citoyens afin que chacun puissent exprimer son ressenti et les revendications qu’il
souhaiterait voir aboutir. Les Maires auront à charge de transmettre ces cahiers de doléances.
Voilà un an que j’ai été élu Maire de la commune avec un conseil municipal légèrement
remanié. Durant cette année, qu’avons-nous fait ? Comme vous l’avez certainement constaté, nous
n’avons pas réalisé de grands travaux en 2018 car nous avons pris le temps de réfléchir aux priorités
pour 2019(vous les découvrirez dans les pages suivantes).
Cependant nous avons avancé sur certains sujets tels que le classement des voies communales ainsi
que la vente d’un chemin. Nous avons renégocié les prêts de la commune, ce qui permettra à la fin
du remboursement de réaliser une économie de 39 000 €.
Aux appartements de La Rentie, suite au départ d’un locataire, nous avons dû faire une remise en
état complète de cet appartement afin de le relouer le plus rapidement possible. Les travaux ont été
effectués par l’employé communal et il sera remis en location au 1er Février.
Dans le cadre de ses compétences, le Grand Figeac a réalisé le goudronnage de la route de Bladou
ainsi que le bras qui relie Cantié à la route de La Rouqueyrie et la place de l’église.
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Voilà pas d’investissement spectaculaire pour l’année passée mais vous l’avez sûrement
constaté depuis mi-janvier les travaux de l’église ont commencé et se dérouleront jusqu’au mois
d’avril ou mai.
Soyez certains que notre motivation reste la même, pour faire que Ste Colombe reste une
commune attractive ou il fait bon vivre. La commune rassemble car cela reste le lieu ou peuvent
s’exprimer les valeurs de proximité, de solidarité, et du vivre ensemble.
Pour 2019, ce sont ces valeurs que nous voulons porter afin que chacun de nous vive paisiblement à
Ste Colombe.

Roger LANDES
Maire
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Réalisations 2018
Dépenses du 1er Janvier au 31 Décembre 2018
DEPENSES DE LA COMMUNE

REALISE

EAU ET ASSAINISSEMENT
ELECTRICITE ET ENERGIE
COMBUSTIBLES
FOURNITURES D'ENTRETIEN
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMINIST.
FOURNIT POUR REMISE EN ETAT APPART LA RENTIE
LOCATIONS MOBILIERES
TRAVAUX SUR BATIMENTS PUBLICS
ENTRETIEN ET REPARATION AUTES BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE (CONTRAT)
ASSURANCE
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
FRAIS BORNAGE CHEMIN REILHAC
CARILLONNEUR
INDEMNITE COMPTABLE
PUBLICITE PUBLICAT° ET RELAT° PUBLIQUE
FRAIS AFFRANCHISSEMENT
FRAIS TELECOMMUNICATION
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
COTISATION AU CNFPT ET CDG
TAXES FONCIERES
PERSONNEL COMMUNAL BRUT + CHARGES PATRONALES
COTISATION POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE
INDEMNITES ELUS LOCAUX BRUTES + CHARGES PATRONALES
PARTICIPATION SIVU PECH LARODE ET AGEDI
PARTICIPATION ALSH DE LEYME
PARTICIPATION ECOLES LABATHUDE ET LAVITARELLE
SUBVENTION FONCT VERSEE AU CCAS
SUBV. DE FONCTIONNEMENT ASSOC
ANNUITES EMPRUNTS
DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES ET CORP.
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DU GRAND FIGEAC
COPIEUR
INTERETS PRETS ET PARTS SOCIALES SCIC LA VINADIE
TOTAL DEPENSES
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499,95
1 644,10
2 958,16
993,92
637,40
230,77
1 897,80
103,16
449,87
72,00
5 387,95
2 592,43
232,28
1 008,72
488,86
309,53
1 040,58
239,20
928,59
200,00
274,32
14,52
143,78
4 336,00
22 596,80
1 028,71
116,00
12 823,99
13 144,89
754,00
35 322,36
100,00
1 440,00
14 509,88
6 462,86
26 244,00
4 400,40
100,00
165 727,78
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Suite des dépenses
LOTISSEMENT
DEPENSES
FRAIS DOSSIERS NEGOCIATION PRET
REMBOURSEMENT ANNUITE EMPRUNTS

REALISE
156,00
6 837,21

CCAS
DEPENSES
PARTICIPATION COLIS NOEL 3EME AGE

REALISE
90,00

Recettes du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
RECETTES DE LA COMMUNE

REALISE

CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES
REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
REMBOURSEMENT GAZ PAR LOCATAIRES
IMPOTS LOCAUX
TAXE ADITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION
DGF-DOTATION FORFAITAIRE
DOTATION SOLIDARITE RURALE
DOTATIONS ELUS LOCAUX
REMBOURSEMENT FRAIS ELECTIONS
COMPENSATION AU TITRE DE LA T.F.
COMPENSATION AU TITRE DE LA T.H.
REVENUS DES LOCATIONS COMMUNALES
REMBOURSEMENT PARTS SOCIALES
PARKING
FCTVA
TAXES AMENAGEMENT
DOT AMORT DES IMMOB

300,00
712,00
2 637,21
42 721,00
10 144,34
58 586,00
16 101,00
2 972,00
62,63
1 339,00
3 289,00
20 693,30
0,06
12 041,00
838,56
1 326,70
6 462,86

TOTAL RECETTES

180 226,66

PAS DE RECETTES EN 2018 SUR LE BUDGET LOTISSEMENT

CCAS
SUBVENTION DE LA COMMUNE
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Informations du Conseil Municipal
Consultation des conseils municipaux dans le cadre d’une demande
d’enregistrement ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement) pour le projet d’exploitation d’un méthaniseur sur la commune
de Labathude
Délibération du conseil municipal :
Monsieur Le Maire rappelle:
➢ qu’une consultation des conseils municipaux dans le cadre d’une demande d’enregistrement
ICPE pour le projet d’exploitation d’un méthaniseur sur la commune de Labathude a été
lancée, le conseil municipal est appelé à émettre un avis au plus tard pour le 30 septembre
2018.
➢ Que ce point était prévu à l’ordre du jour de la séance du 18 septembre 2018 mais qu’au vu
du nombre de membres absents, directement ou indirectement concernés par l’affaire, le
quorum n’avait pu être atteint. Ce sujet doit donc être aborder ce jour sans condition de
quorum.
Le Conseil Municipal considère que :
➢ la méthanisation représente une avancée par rapport à ce qui existe actuellement (tas de
fumiers au bord des routes, ruissellement dans les fossés, nuisances olfactives pendant les
épandages, etc…),
➢ ce procédé s’inscrit pleinement dans le processus engagé de transition énergétique et est une
amélioration pour l’environnement.
Au projet d’exploitation d’un méthaniseur sur la commune de Labathude, le Conseil Municipal
émet un avis favorable avec les réserves suivantes :
➢ Le projet rentre dans la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE ce qui implique que
les porteurs de projets pourraient y déposer des matières végétales brutes, effluents
d’élevage, matières stercoraires (déchets d’abattoir), lactosérum et déchets végétaux
d’industries agroalimentaires. Le Conseil Municipal souhaite que les porteurs du projet
s’engagent sur le fait que les matières entrantes prévues dans ce dossier restent uniquement
fumier, lisier et matières végétales.
➢ Construction d’un lieu de stockage de digestat liquide (citerne souple) prévue à SteColombe: le conseil municipal exige que l’installation ne soit pas visible des habitations
voisines et veillera, comme le prévoit le plan, qu’elle soit bien entourée d’un merlon de terre
afin d’éviter tout accident de perforation de la poche. L’aménagement de l’accès sera à la
charge des porteurs du projet.
➢ Le Conseil Municipal demande le respect absolu de la réglementation en vigueur et celle
décrite dans le document, notamment au niveau du bruit, des odeurs, du trafic routier et de
l’environnement.
➢ Le Conseil Municipal demande qu’un contrôle soit effectué par un organisme agréé et
indépendant pendant la construction mais aussi tout au long de l’exploitation du site.
➢ Afin de rassurer les populations, le Conseil Municipal demande la création d’un comité de
vigilance composé de délégués des porteurs du projet, d’élus et d’habitants des communes
concernées.
➢ Par contre, le principe énoncé des épandages rationalisé entre les différents sites est une
bonne chose par rapport au trafic routier des gros engins, mais ce principe doit perdurer dans
le temps.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer toutes pièces à intervenir.
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Location garage Cap de Lassole
Depuis le 1er novembre 2018, M. Stéphane THUILLIER est locataire du garage « la cabane de
Marius » de Cap de Lassole. Le loyer est de 30 €/mois.

Logements La Rentie
Fourniture gaz aux locataires des appartements
Jusqu’au mois de décembre, la facturation du gaz était effectuée par la commune, il a été décidé
qu’en 2019 ANTARGAZ, société qui fournit le gaz, assurera, elle-même, cette facturation.

Appartement La Rentie 2ème bâtiment à l’étage
L’appartement de la Rentie du 2ème bâtiment à l’étage a dû être refait suite au départ d’un locataire
indélicat. C’est Eric Gouzou, agent d’entretien intercommunal qui a réalisé les travaux.
L’appartement sera mis en location à compter du 1er février.

Colis de Noël, participation du CCAS
L’association des retraités de Ste-Colombe Labathude confectionne, chaque année, des colis de
Noël destinés aux personnes âgées, isolées, malades ou handicapées.
Le CCAS participe financièrement, à hauteur de 5 €, pour les colis distribués aux personnes
bénéficiaires qui sont domiciliées ou originaires de la commune de Sainte-Colombe.

Projets à l’étude pour 2019
Installation de panneaux photovoltaïques
Sur le bâtiment mairie salle des fêtes et le 1 er bâtiment de La Rentie : Ce sont les Fermes de Figeac
qui porteront le projet, la mairie mettra à disposition les pans de toiture et percevra un loyer. Ces
travaux engendreront des modifications de la ligne électrique (ligne 4 fils) qui traverse le champ de
M. Marc Dolique. Cette ligne va être enterrée ce qui nous permettra de régler le problème de
l’installation d’un compteur (pour la mairie) séparé de l’église. Ces travaux seront réalisés par la
FDEL qui nous propose de profiter de la tranchée pour réaliser, l’enfouissement du réseau
téléphonique de tout le secteur autour de l’église. Sauf que cette dépense reste à la charge de la
commune et serait d’environ 11 000 €. Le Conseil Municipal se prononcera sur la réalisation ou pas
de cette opération.

Le fleurissement de la Place de l’Eglise
Marie-Thérèse HUGON est chargée de ce projet qui verra le jour dès le printemps.

Redynamiser le point lecture de la commune
Sur proposition d’Elisabeth LANDES, nous lancerons une animation autour de la lecture pour les
enfants, pendant les vacances. Nous vous tiendrons informés de l’avancé de ce projet.

Le boulodrome
A la demande de quelques habitants, la création d’un boulodrome est à l’étude.

Le chapiteau
Un projet d’acquisition d’un chapiteau est à l’étude. Il pourrait servir à toutes les associations de la
commune. Les modalités d’acquisition et d’utilisation restent à définir.
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Temps fort
Commémoration du 11 Novembre :
Centenaire de l’armistice de 1918
Pour répondre à la volonté des anciens combattants, à 11h les cloches de l’église de SteColombe ont sonné, comme dans tous les villages de France le jour de la signature de l’armistice.
Après avoir fleuri le monument aux morts, Roger Landes, Maire a procédé à l’appel des Morts et a
donné lecture du message du Président de La République. Les enfants de la commune se sont
rassemblés autour de Sylvana pour chanter La Marseillaise.
Les participants étaient invités, à partager le verre de l’amitié à la salle des fêtes.
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Repas de Noël
Dimanche 16 décembre, 100 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 Angie et David PAINE pour la décoration de la salle qu’ils nous
ont laissé ainsi que les Etablissements Delbard, notamment Mr Jean MOTRO (de La Roque), qui
nous ont offert le sapin.
Après le repas, vers 15 heures sous un ciel resté gris, le Père Noël faisait son apparition.
Bien installé dans son fauteuil, il prenait le temps d'appeler les 25 enfants (âgés de moins de 11
ans). La plupart d'entre eux étaient présents. Le Père Noël invitait, alors, enfants et parents à
entonner une chanson dans la bonne humeur. Il s'esquivait ensuite, laissant les enfants au bonheur
de découvrir leurs cadeaux mais en leur promettant qu’il reviendrait très certainement l’année
prochaine…
Chers parents, nous collectons toutes anecdotes et/ou photos de vos enfants pour les années
à venir. N’hésitez pas à les garder sous le coude et nous vous ferons appel au moment voulu. Merci
de votre participation !
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Informations diverses
➢ Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, Claire LAMBIN (Supérette de
Lavitarelle), propose de livrer vos courses à votre domicile. Vous pouvez la contacter
directement au 05.65.50.24.39.
➢ Évènement à venir :
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La vie de nos associations
Club des aînés de Sainte-Colombe / Labathude
Encore quelques activités pour notre association ces derniers mois 2018.
Le jeudi 6 septembre 42 adhérents se sont retrouvés, pour la
journée, à Najac (12) avec visite guidée de la ville et de son église.
L'après-midi direction Cordes sur Ciel (81) où l'accès de la cité s'est effectué en petit train et la
visite guidée à pied. Malgré un temps maussade chacun a pu apprécier les beaux vestiges et les
bâtisses cossues de ces lieux.
La journée interclubs du 26 septembre organisée par l'Amicale des Aînés de Molières
recevait 15 participants de chez nous. Après les randonnées pédestres et jeux de société de la
matinée un bon repas était réservé au relais Cap France de Terrou.
Les Aînés ruraux « Génération Mouvement » de Midi-Pyrénées organisaient une journée
amicale le jeudi 27 septembre à Figeac à laquelle 8 adhérents de notre club ont participé.
Jeudi 11 octobre le club marivalois organisait le concours de belote interclubs à SteColombe auquel ont participé une cinquantaine de personnes.
L'assemblée Générale de notre association s'est tenue le mardi 27 novembre. Le bureau reste
inchangé. Après lecture des divers rapports (activités, financier et moral) le président, Roger
Landes, a procédé au vote de ces derniers qui ont obtenu l'unanimité totale. Un repas convivial au
restaurant Galtié à Lavitarelle a clôturé cette journée.
Jeudi 13 décembre l'année se termine sur un air de fêtes à Gaillac (81) par une soirée
« féeries de Chine » fêtes des lanternes.
Les colis de Noël distribués aux personnes seules ou malades sont toujours bien accueillis et
nous en sommes remerciés chaleureusement.
Pour la dernière rencontre du vendredi 21 décembre et pour fêter l'arrivée de l'hiver un
goûter amélioré était offert aux adhérents présents.
Souhaitons bonne continuation à notre association et meilleurs vœux à tous pour 2019.
Le bureau.
P.S. Jeunes retraités n'hésitez pas à nous rejoindre.

Club du 3ème âge en visite à Najac dans l'Aveyron
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Le groupe théâtral de Sainte-Colombe
Le programme 2018 a été joué 19 fois en 2018 depuis la première du 7 avril. Nous avons
joué deux fois en Aveyron et trois fois dans le Cantal grâce à nos deux actrices venant de ces deux
départements voisins.
Notre programme 2018 sera encore joué le 14 février à Montfaucon, le 24 février à
Montbrun et le 25 mars à Saint-Félix.
Nous allons nous lancer dans une nouvelle saison avec les huit mêmes acteurs. La première
de notre nouveau programme est prévue
le samedi 13 avril 2019 à 20 h 30
et le dimanche 14 avril 2019 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.
« Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont
sérieux. Les autres se prennent au sérieux ».
Citation de Jean Caplanne.
Très bonne année 2019 à tous.

La troupe pour l’assemblée
générale à Maurs.

Atelier d’écriture
Un lundi sur deux, de 14 h à 16 h, un groupe d’une douzaine 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,
3 de Sainte-Colombe et 1 de
Lacapelle-Marival.
Ils sont donc 12 : 9
femmes et 3 hommes à
partager un moment de
convivialité
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 blagues et autres jeux de mots trouvent leur place. Quand
vient le moment de la boisson chaude, chacun poursuit ses propos décousus pour que la prochaine
fois il y ait matière à continuer de dire, de rire et de rêver un peu.
Pas d’association, pas d’engagement ; simplement l’envie, l’envie tout simplement.
Contact : Gilbert 06.07.46.31.64.
Très bonne année 2019.
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Le Traïtou du Ségala
L’assemblée générale du 14 janvier 2018 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 28 sorties, l’année 2018 se situe dans le creux de la vague laquelle avait fait monter le curseur
à plus de 50 sorties en 2017. Ainsi vont les aléas d’une vie associative qui n’a rien perdu de son
dynamisme.
➢ Les 9, 10 et 11 mars, le Traïtou était près de Rennes aux tablées du Rheu pour le
1er grand événement de l’année.
➢ Les 15 et 16 septembre, il était à Saint-Bertrand de Comminges pour un échange
entre enfants et jeunes du folklore.
➢ Les 3 et 4 novembre c’était la 14e prestation à Issy-les-Moulineaux.
Nous avons vécu ces trois temps forts avec beaucoup de sérieux et tout autant de plaisir et de
bonheur.
Les 27 et 28 avril 2019, nous accueillerons nos homologues de Saint-Bertrand de Comminges pour
un weekend festif qui inclura un moment auquel vous serez conviés.
Nos représentations se poursuivent 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 qui a permis d’accueillir 2 danseuses adultes et 2
nouveaux enfants.
Le décès de Jean Larroche membre actif de notre association a été un moment de souvenir et
d’hommage pour cet accordéoniste passionné.
L’année 2019 est là ; le spectacle continue. Merci à tous ceux qui font vivre le Traïtou. Ils se
retrouveront le 20 janvier 2019 pour la 33e assemblée générale du groupe.
Du bonheur pour tous en 2019 : c’est notre souhait. Bonne année.

Le Traïtou à Issy les Moulineaux
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Union sportive Labathude / Montet-et-Bouxal /
Ste Colombe / St Maurice (USL)
L'Union Sportive de Labathude, Sainte-Colombe, Montet-et-Bouxal vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
L'ensemble du club tient à remercier les personnes pour leur accueil et leur générosité lors de la
traditionnelle distribution des calendriers.
Coté sportif :
- En championnat, la saison a démarré en 3ème Division (Poule C) pour nos sportifs. Comme
attendu, un début un peu compliqué dû au renouvellement de joueurs et nombreux blessés longue
durée de la saison précédente. Ce sera donc une saison de transition, où le seul objectif est d'intégrer
les nouveautés et de se maintenir dans la division. A la mi-parcours le club se classe seulement
9ème sur 10, mais a largement les possibilités de remonter au classement grâce à la grande
homogénéité du niveau des autres clubs de la poule.
- L'équipe est par contre toujours bien en course en coupe LAVILLE après une probante victoire de
4 à 0 à l'extérieur face à Haute Bouriane. Une compétition qui va à nos joueurs un vol d'air durant
cette saison.
L'USL, c'est aussi une équipe de vétérans, encadrée par Alain Juvenal, Jérôme et Jean-Luc Dolique
ayant passé la main après de nombreuses années, un grand merci pour leur engagement. Ils sont
cependant encore présents et très actifs dans l'équipe. L'équipe est composée de 27 joueurs. Les
matchs ont lieu le vendredi soir et se terminent par un bon repas avec l'équipe adverse.
En ce qui concerne les manifestations, la poule farcie du 11 novembre 2018, organisée par le comité
d'animation, a affiché complet. Elle sera reconduite le dimanche 10 mars 2019 avec un thé dansant
animé par l'orchestre Jean-Bernard LOUBEYRE.
Pour la deuxième fois, le 16 décembre dernier, un bal disco, organisé par l'équipe seniors, a eu un
grand succès. 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 .

Equipe Seniors

Commission d’animation
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Le Comité des Fêtes
Le comité a terminé ses manifestations par son 1er vide grenier, le 9 septembre. Avec plus de
quarante exposants présents, cela a été un beau succès sous un ciel très clément. À midi, le repas
saucisses-frites a connu un fort succès. Des crêpes ont été proposées toute la journée.
Samedi 19 janvier, au restaurant La Forge à Terrou, les membres du comité des fêtes se
réunissaient pour leur assemblée générale.
À l’écoute du bilan des activités de l’année 2018, tout le monde s’est réjouit. Les diverses festivités
furent couronnées de succès : la traditionnelle fête votive comme la soirée repas concert ou encore
le vide grenier qui ont attiré et contenté habitants et amis voisins de Ste Colombe.
De l’avis de tous, il convient de pérenniser ces réjouissances, d’autant que 4 jeunes recrues viennent
renforcer cette belle équipe : Camélia AGOUNE, Léna GOUZOU, Léo LABARTHE et Laure
LARRIBE.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février pour un repas concert animé en
première partie par le duo Un Singe en Hiver suivi de No Réso.
La fête votive aura lieu les 8 et 9 Juin et le vide grenier sera renouvelé le 8 septembre accompagné
le même jour par une bourse de pièces de voitures anciennes.
Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2019
remplie de bons moments de festivités !!!

Vide grenier du
9 septembre 2018

Le comité lors de
l’assemblée générale
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La Cuma « Les blés d’or »
La CUMA des blés d’or vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.
Sur l’année 2018, la Cuma s’est équipée de 2 bennes.

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 2019 se
déroule de la même manière.

Société de chasse La Diane du Haut Quercy / Ste Colombe Labathude
Suite à l’assemblée générale du 23 juin 2018, la composition du bureau reste inchangée :
MAROT Roger
MOLES Patrick
BOURRET Paul
BOURRET Gabriel

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

Pour la période 2018-2019, 16 permis ont été délivrés sur les deux communes adhérentes à la
société et 23 bracelets ont été attribués.
A ce jour, 14 sangliers et quelques chevreuils ont été abattus.
Des battues aux renards et blaireaux sont prévues dans les mois à venir.
Le dimanche 3 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’accord du droit de chasse.
Bonne et heureuse année 2018 !
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Association des Parents d’Eleves 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 2019 et remercie tous ses membres bénévoles et ses divers partenaires. Elle
a tenu son assemblée générale le jeudi 29 mars 2018 à la salle de la mairie de Lacapelle.
A cette occasion et comme tous les deux ans le bureau a été renouvelé. En voici la
composition : 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 comme l’année dernière. Le grand changement a
concerné les nouveaux horaires qui sont désormais les suivants : 13 h 30 à 18 h 30 en continu. Le
14 juin, la collecte lotoise a eu lieu à Lacapelle. Ceci a mobilisé l’amicale qui a notamment
confectionné la goutte de sang géante qui est placé au rond-point pour annoncer nos collectes.
Voici les chiffres des 3 dernières années avec 5 collectes par an :
- 2016 : 449 présentés ; 395 prélevés
- 2017 : 573 présentés ; 505 prélevés
- 2018 : 523 présentés ; 446 prélevés.
- Moyenne : 515 présentés ; 448 prélevés.
Nous tenons à remercier les adhérents de l’amicale toujours plus nombreux et toujours plus
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 à tous les nouveaux donneurs et à ceux qui sont contraints de cesser de donner.
L’assemblée générale est prévue le vendredi 1er mars 2019 à 20 h à la salle de la mairie de
Lacapelle avec remise des diplômes. Vous y êtes tous conviés et attendus.
Voici les dates des collectes prévues pour 2019 : vendredi 11 janvier, jeudi 14 mars,
mercredi 22 mai, jeudi 1er août et lundi 21 octobre.
« Donner son sang, c’est offrir la vie. »
Bonne année et bonne santé pour 2019.
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Carnet familial

Naissance
POUJADE Tom (Cantié)
ROUQUIER Joana (Pechsesquières)
BENNE Noa (Pechsesquières)

Décès
DESTRUEL Marcel (Pech d’Arides)
DESCARGUES Yvette (Sud del Sol)
LAVIGNE Anne (La Roque)

Diplôme
SUDRIE Ludovic : Master Electronique, Energie électrique, Automatique
spécialité Sciences et Technologies des plasmas

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

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

ARIDES

Mr et Mme CADIERGUES Jean-Michel et Monique
CAP DE LASSOLE
Famille DELMARTY Yvonne et Jean-Pierre (*)
Mme DELRIEU Thérèse (*)
Famille ALBAICETA Laurent, Murielle et Tom
Mr et Mme BOUDINEAU Michel et Bernadette (*) Famille AYROLES Emmanuel, Céline, Simon,
Mme MOREAU Marie-Christine
Elie et Léonie
Mr AYROLES Lionel
AUX CUNS
Mme BENNE PORTAL Monique, Maëlis et
Alicia
Famille THOUMIEUX Marie-Georgette et Yves
Famille BOURSIER/FAFRED Nicolas, Delphine,
Mr TRUEL Paul et Mme THOUMIEUX Francine
Evan et Yanis
Mr LAFRAGETTE Rémy et Mme MOULENE
BEL AIR
Emma
Mme MACARINELLI Marine et VAN BREE
Famille BATAILLE Josette, Gilles, Olivier
Nino
Mr MAQUIN Grégoire, Inaya et Ezio
BESSES
Famille MAUREL Mickaël, Clémence et Jade
Famille MUSSARD Alexandre, Wilfile, Isaac et
Mr DELPON Ferdinand
Daënerys
Mr et Mme HOUSE Philip et Anne (*)
Mr et Mme POUJADE Jean-Marie et Annick
Mme RODRIGUEZ TAO Bernadette
BEZERMES
COMBE GRANDE
Famille LEPOUX Frédéric, Virginie et Lylou (*)
Mr LONFRANC David et Mme CARAYOL Julie
Mr et Mme LATAPIE Christian et Claudine
Mr POUJADE André
COMBET
BLADOU
Mr et Mme HONNORE Patrick et Yukari (*)
Mr COMBALBERT Christian (Presbytère)
Famille LARRIBE Alain, Maryline, Laure et
Mr et Mme DOLIQUE Marc et Simone
Audrey
Mr GOUTAL Alexandre, Mme LAMBIN Claire et
HAUTECLOCHE Jules
DOUMERGUES
Famille ESTIVAL Jérôme, Gisèle et Mathis
Mr MARTIGNONI Jean-Philippe et Mme
Mr BOURRET David, Mme CALMEJANE MariePETTINATO Sylvana (Pensionnat)
Laure, BOURRET Camille et BORIE Ambre
Mr et Mme THONNAT Marc et Catherine (*)
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

LA TREILLE HAUT – LA TREILLE BAS

Mr BARDET Yohan et Mme BROUSSE Charlotte
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 et Mme HONNORE Camille (*)
Mr MAUREL Gilles (*)
Famille ZOUHRI Abdel, Nora et Lina

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

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

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

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 (*)
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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 Mme MOULENE Marie
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 LASFARGUES Arnaud et Mme HUNSTAD
Gabrielle
Mr et Mme LASFARGUES Roland et Francine
Mr et Mme VESCOVI Philippe et Chantal
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PECH D’ARIDES

REILHAC

Mme DESTRUEL 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 et
BENNE Noa
Mmes FONSECA Marie-Hélène et TARRAF Elisa
Famille HARDY Gabriel, Betty, Gaëtan et Marine
Mr et Mme PAINE David et Angela
Mr ROUQUIER Julien et Mme LAGARRIGUE
Chantal et ROUQUIER Joana
Famille TERRISSE Nicolas, Sophie, Gabriel et
Louise
Mr THOME Jean-Pierre (*)

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, Mme LEFEBVRE
Amandine et LAPORTE Sasha et Camille
Mr et Mme LANDES Christian et Elizabeth
Mme PEPIN Delphine
Mr VALOT Pierre
SAINTE-FRIE
Famille SUDRIE Daniel, Nathalie, Ludovic et
Philomène
Mme SUDRIE Denise
Mrs SUDRIE Guy et Francis (*)

PETAROL
SUD DEL SOL
Mr et Mme DURAND Gilbert et Véronique (*)
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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