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Vue de Cap de Lassole

Vue de La Rentie

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Après un printemps presque froid et humide, l’été est arrivé
brutalement avec une période de canicule difficilement supportable par la
plupart d’entre nous, sans parler des récoltes qui apprécieraient bien un peu
d’eau afin qu’elles puissent survivre et se développer. Souhaitons que les
jours prochains nous apportent des températures plus raisonnables qui
restent dans les normales de saison.
Pour cette parution, nous vous proposons une version allégée de notre
revue, afin de vous faire partager les différents événements et festivités qui se
sont déroulés sur la commune depuis le début de la période estivale et que
vous allez découvrir en image dans les pages suivantes.
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Mai et juin ont donné le ton, avec la cérémonie du 8 mai, le thé
dansant du club des aînés, la fête locale et la visite guidée de la commune
organisée par le grand Figeac et la municipalité qui a connu un réel succès
malgré la météo, le dimanche 23 juin spectacle en chanson en faveur des
aidants familiaux, et enfin le 29 juin soirée cabaret organisée par une
association de Leyme et la balade coucher de soleil.
Vous trouverez également dans ce numéro une information sur les taxes
communales.
Voilà, je ne serais plus long je vous souhaite une bonne lecture et un bel été à
tous.
Roger Landes

Information sur les taxes communales

Lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2019, nous avons pris la décision, à
l’unanimité, d’augmenter le taux des 3 taxes communales (taxes foncières bâties et non
bâties, taxe d’habitation) de 2%. Pourquoi avons-nous pris cette décision ?
•

En premier lieu il faut préciser que cela faisait plus de 10 ans qu’elles n’avaient pas
augmenté.

•

La 2ème raison c’est que le produit fiscal (la somme que représentent ces 3 taxes) est de
50% inférieur aux dotations de l’État ce qui veut dire que la commune perd de son
indépendance financière et cela nous met en danger face aux incertitudes des dotations qui
peuvent être remises en cause tous les ans.

•

Une autre raison et non des moindres, c’est que le montant des subventions, notamment
celles accordées par le département sont directement liées à l’effort fiscal réalisé par les
communes.

•

Enfin, nous avons constatez que Ste-Colombe avait un taux bien inférieur par
rapport aux communes du département et notamment aux communes environnantes.
Voilà les raisons essentielles qui ont prévalue à cette décision en espérant
que cette augmentation restera supportable pour vous tous.
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Évènements du mois de Mai
Commémoration du 8 Mai
Cette année la commémoration a
bien eu lieu le jour du 8 mai avec la
cérémonie religieuse célébrée à la
salle des fêtes (les travaux de
l’église n’étant pas terminé).

Elle a rassemblé bon nombre
d’habitants ainsi que les enfants qui
ont déposé la gerbe au monument
aux
morts
et
entonné
la
Marseillaise.

Bal du 3ème âge

Le bal a eu lieu le dimanche 12 mai avec
l’orchestre Yannick Luche suivi d’un repas
qui a rassemblé beaucoup de monde.
Le club du 3ème âge donne rendez-vous à
ses adhérents pour le voyage annuel le 5
septembre qui aura lieu à Brantôme, site
remarquable de la Dordogne.
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Évènements du mois de Juin
Animations avec le point lecture

Une animation gratuite autour du conte a été
proposé pour les enfants de la commune où ils ont
pu écouter et mettre en scène plusieurs contes.
L’après-midi s’est terminée par un goûter offert par
la mairie.

Une seconde animation
en collaboration avec
l’association culturelle
et artistique de Leyme
ainsi que le 3ème âge
de Ste Colombe et Labathude était proposée aux habitants le 29 juin.
L’association culturelle et artistique de Leyme présentait son spectacle de chants et poèmes « Le
Petit Cabaret ». A l’initiative d’Elisabeth Landes un don de livres était organisé.

Aubades - Fête votive
Le comité des fêtes tient à remercier tous les habitants
pour leur accueil lors des aubades.
Une fête votive réussie cette année encore sous le soleil et
avec beaucoup de monde lors des repas et des diverses
animations proposées.
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Visite guidée de Sainte-Colombe
En collaboration avec le Grand Figeac, la commune a organisé une visite de Sainte-Colombe.
Environ 70 personnes étaient présentes malgré la pluie et le froid.
Clare Bru (guide conférencière de l’office de tourisme) a su mettre en valeur les différents lieux et
bâtiments qui ont participé à construire l’histoire de Sainte-Colombe au fil du temps.

Devant le monument
aux morts

Dans le hameau de Bladou
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Évènements du mois de Juillet
Repas de la chasse
Comme chaque année La Diane du Haut Quercy a organisé son repas annuel pour ses adhérents le
dimanche 14 Juillet. Une cinquantaine de participants étaient présents.

Balade coucher de soleil
Sous un beau soleil couchant, 130 personnes sont
venues marcher et ainsi découvrir ou redécouvrir un petit
bout de notre commune.
Elles ont pu traverser les hameaux de Bladou,
Lascombelles, Le Suquet, Sud del Sol, Cap de Lassole,
Pechsesquières et La Rentie.
Un ravitaillement était prévu à Lascombelles où on
pouvait admirer un magnifique point de vue sur Le
Bourg de Ste Colombe. Un pot clôturait cette belle soirée
d’été, dans le parc de la salle des fêtes.
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Évènements à venir
Concerts
Quatuor Parisii crédit Pierre Chambellant
Fin juillet, les musiciens du quatuor Parisii
s'installeront au pensionnat de Ste
Colombe pour préparer leurs prochains
concerts d'été.
Ils donneront le lundi 29 juillet, à 17H30,
un premier concert pour accompagner
l'action de l'association "Semailles et
Moissons" qui soutient des associations
locales par des remises de bourse.
Un deuxième concert sera donné le mardi
30 juillet, toujours à 17H30, adressé plus
particulièrement
aux
"anciennes"
pensionnaires, ces 2 concerts seront également l'occasion d'accueillir les habitants de Ste Colombe
et des environs, pour un partage musical d'exception.
Au programme, des extraits de "l'Art de la Fugue" de J.S.Bach, un quatuor de L.v.Beethoven, ainsi
que de la musique française, le quatuor d'Albert Roussel et le célèbre quatuor de Claude Debussy...
ces magnifiques œuvres seront suivies par les retrouvailles festives d'après concerts jusqu'au soleil
couchant.
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Vide grenier – Bourses d’échange de pièces automobiles
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Carnet Familial
Décès
CEPEDE Marthe (Mas Del Blat)
DELMARTY Jean-Pierre (Arides)
LABRO Elie (Lacompostie)
LANDES Yvonne (Lascombelles)

Diplôme
ALBAICETA Tom : Brevet des collèges

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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