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EDITO
Le 23 mars dernier, vous m’avez largement accordé votre confiance ainsi
qu’à mon équipe en partie renouvelée et nous vous en remercions. Je vous
félicite pour votre mobilisation à hauteur de 77% qui montre l’intérêt que
vous portez à l’échelon de proximité qu’est la Commune. J’adresse mes
remerciements aux élus qui ont choisi de ne pas se représenter, pour leur
engagement et leur contribution aux actions réalisées dans notre commune au service de la collectivité. Le conseil municipal est en ordre de
marche, les commissions sont constituées, chacun est à son poste pour
servir l’intérêt général. L'équipe municipale, assistée des associations,
continuera à donner la priorité à la cohésion sociale et à l’amélioration de
notre cadre de vie. Mais c'est tous ensemble que nous ferons de Colombe
un village agréable où les habitants se rencontrent dans la rue, dans les
Le Maire, d'un
Patrickenseignement
GOUX
fêtes, un village où les écoliers bénéficient
de qualité ,
un village où les aînés sont respectés, un village qui accueille avec plaisir
ceux qui viennent nous rejoindre et à qui je souhaite la bienvenue.
Merci à tous pour votre soutien.
Le Maire, Patrick GOUX

BUDGET

BUDGET COMMUNAL
2014
Voté par le conseil municipal le 25 avril 2014

Le budget 2014 a été approuvé à l’unanimité au
cours de la séance du conseil municipal du 25 avril
2014.
La maîtrise de nos charges
de fonctionnement permettra de maintenir au niveau
actuel les services à la population.
Toutefois, il ne faut pas négliger l’impact négatif des
décisions gouvernementales
de diminuer la dotation de
fonctionnement.
La répercussion pour notre
commune est une baisse de
3,4% de cette dotation, que
nous sommes obligés de
compenser par une hausse
de 1% de notre fiscalité.
Nous nous retrouverons
dans la même situation en
2015 puisqu’une nouvelle
diminution de 1,5 milliard
est déjà actée.
On peut dés à présent
s’interroger sur les choix
difficiles que nous devrons
faire si nous ne voulons pas
faire exploser la fiscalité.

424 461 euros
répartis en :
Section de fonctionnement
266 207 €
Section d'investissement
158 254 €

FONCTIONNEMENT
Les recettes
Impôts ( taxe d’habitation, taxes foncières, taxe sur les entreprises)
Dotation globale de fonctionnement (versée par l’état)
Autres dotations et participations
(droits de mutation, taxe sur l’électricité, compensations reversées par l’état))

Produits du domaine et des services
(loyers, loca0ons salle polyvalente, bois...)
Excédent reporté

Total

29 724
21 450

(11%)
(8%)

37 365

(14%)

Les dépenses
Dépenses de personnel
Charges générales (achats de fournitures entretien des bâtiments,

65 058
62 600

(25%)
(24%)

9 000
46 310

(3%)
(17%)

5 500
32 752
44 987

(2 %)
(12%)

assurances, frais de téléphone, affranchissements... )

Charges financières (intérêts des emprunts)
Charges de gestion reversements à d’autres organismes
(services incendie, organisme de regroupements, cotisations, indemnités …)

Subventions
Reversement à l’État (fond de garantie)
Autofinancement (prélèvement pour l’investissement)

INVESTISSEMENT
Dépenses

Total

(53%)
(14%)

266 207

Total

Déficit 2013
Remboursement du capital
Travaux de voirie
Bâtiments publics
Matériels et équipements

139 562
38 106

(17%)

266 207

Recettes
47 680
16 710
27 500
15 000
51 364

Remboursement de TVA
Taxe d’aménagement
Autres subventions
Autres subventions
Excédent de fonctionnement
Autofinancement (prélevé sur le fonctionnement)

158 254 Total

25 000
5 109
14 065
21 413
47 680
44 987

158 254
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CITOYENNETE
NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
Le samedi 05 avril 2014, une
belle équipe de volontaires
s’est lancée sur les routes et les
chemins du village, pour ramasser les divers détritus abandonnés un peu partout par des gens
indélicats.
Même si le volume des déchets
récupérés a semblé en légère
baisse par rapport aux années
précédentes, il est toujours affligeant de ramasser un peu partout bouteilles en verre et cannettes métalliques, paquets de

cigarettes et de bonbons, emballages de fast-food, etc.
Dans le même temps, plusieurs
sacs poubelles
remplis de déchets ménagers
ont été retrouvés abandonnés
sur le territoire
de la commune.
L’analyse du
contenu a permis d’identifier
le propriétaire.
Plainte a été
déposée par le
Maire.

Après le nettoyage, les volontaires, de toutes les générations, ont été conviés au verre
de l’amitié

VIVRE ENSEMBLE
SECURITE
Petit rappel: le
code de la route
doit être pris en
considération.
Pourtant,
il
s’avère que, dans certaines
rues, la vitesse et les sens interdits ne sont pas respectés par
quelques citoyens de notre village, de jour comme de nuit.
(par exemple, rue du tacot, rue des
jargilliers, chemin des écoliers, rue de
Dampvalley, chemin neuf…)

Merci de bien vouloir appliquer
ces règles. Pensons à nos enfants qui jouent ou font du vélo, de la trottinette, à nos anciens qui se promènent régulièrement.
Ces panneaux existent pour
notre sécurité!

DIVAGATION DES
ANIMAUX
DOMESTIQUES
Conformément à la législation
(code des collectivités territoriales, code rural, règlement sanitaire,…) un arrêté municipal interdit la divagation des chiens et des
chats.
Il est rappelé que les animaux errants trouvés sur le territoire de la
commune pourront être conduit à
la SPA et que les propriétaires
sont passibles d’une amende.
C’est pour respecter la tranquillité
de chacun que ces dispositions ont
été prises. Nous espérons la compréhension de tous.

TRAVAUX
EXTERIEURS
C’est le printemps, tout le
monde bricole ou jardine.
Les travaux de tontes ou de bricolage à l’extérieur entraînant
des nuisances sonores pour le
voisinage doivent être exécutés
pendant les plages horaires suivantes:

Jours ouvrables,
du lundi au samedi:
De 09 h 00 à 12 h 00
De 14 h 00 à 19 h 30
Dimanche et jours fériés
De 10 h 00 à 12 h 00
Il est rappelé que les déchets
verts doivent être apportés à la
déchetterie.
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CENTENAIRE
La première guerre mondiale a
débuté il y a 100 ans!
Sur le monument aux morts de la
commune, pour la grande guerre de
1914-1918, on peut lire les noms
des sept jeunes hommes qui sont
tombés pour la France:
•
Camille BONNET
•
Emile CHAUVEY
•
Louis GOUX
•
Camille GILLOT
•
René MILLOT
•
Emile OUDOT
•
Jules PIZARD
•
Louis PIERROUTET
•
Henri SERGENT
•
Léon SERGENT
•
Maurice VELOCITER
Pour leur rendre hommage, nous
sommes à la recherche de témoignages les concernant, eux ou
d’autres jeunes gens partis combattre.
Si vous êtes en possession de photos représentants ces jeunes soldats,
de documents relatifs à cette période, vous pourriez nous les confier. Nous en ferons une copie et
vous les rendrons immédiatement.
Et avec votre accord, nous pourrions les utiliser pour une exposition. Qui nous permettrait de mieux
comprendre les circonstances dans
lesquelles cette guerre a été vécue à
Colombe.
Il est important de se
souvenir...

T.N.T.

ECHOS DU PETIT CHANAS
L’actualité du Football
Club de Colombe
Champion de district et
montée en Ligue régionale
Après un début de saison difficile marqué par 3 défaites en 4
matches, l’équipe A s’est bien
reprise et a enchainé les victoires pour prendre les commandes du championnat mi
mars et ne plus les lâcher. Assurée quatre journées avant la
fin du championnat d’accéder à
la Ligue Régionale 3, l’équipe
a, malgré un légère baisse de
régime, mis un point d’honneur
à être sacrée championne de
district. Une belle récompense
pour la « génération Gambardella » de 2011.
L’équipe C a également réalisé
un beau parcours et termine
deuxième de son groupe de 4ème
division, une place qui devrait
lui permettre d’accéder à la division supérieure.
Seule fausse note des équipes
seniors, l’équipe B, amputée de
nombreux joueurs appelés en
équipe A pour pallier des blessures, n’a pas réussi à se maintenir en deuxième division.

Les filles
en finale nationale
L’équipe féminine U 13 du FC
Colombe continue sur sa lancée. Après avoir bien figuré
l’année dernière, les filles ont
remporté cette année la finale
régionale du challenge U 13 en
devançant notamment des
équipes comme Pontarlier et
Besançon. Cette victoire leur
ouvre les portes de la finale nationale qui se déroulera les 7 et
8 juin à Capbreton. Une belle
récompense pour ce groupe hyper motivé.
L’équipe féminine U 16, pour
sa première année, a réussi
après des débuts difficiles à relever la tête et a terminé première de son groupe de championnat en phase printemps.
Les garçons de moins de 13 ans
se sont également distingués en
terminant en tête de leur groupe
en championnat.
Et les jeunes?
Enfin, les jeunes de 7 à 10 ans
ont bien figuré dans les différents plateaux auxquels ils ont
participé.

Le challenge régional pour les filles

Six nouvelles chaînes de la TNT
arrivent à partir du 10 juin à
Colombe les Vesoul
Pour savoir comment recevoir
toutes les chaînes de télévision
après cette date, l’ANFR peut vous
informer par téléphone au 0970
818 818 du lundi au vendredi de 8h
à 19h (prix d’un appel local) ou
alors sur internet sur le site
www.recevoirlatnt.fr
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CULTURE
Histoire de la Franche-Comté (suite… et fin)
Dans le dernier numéro, nous avions laissé la
Franche Comté, prospère et heureuse.
Mais la mort de Charles Quint allait tout remettre en cause...
Source: « Histoire de la Franche-Comté racontée aux jeunes » André Lanier Editions du Bastion

Après l’abdication de Charles Quint en
1556, puis sa mort quelques années
plus tard, son fils Philippe II d’Espagne hérite des Pays Bas, de l’Espagne et de la Comté. Catholique intransigeant, il est animé d’un esprit de
persécution et d’absolutisme qui rend
la vie difficile aux magistrats et au
clergé. Quant aux protestants, ils sont
pourchassés et bannis. Beaucoup
d’entre eux trouvent refuge en Suisse
ou dans le Comté de Montbéliard.
L’ordre des Jésuites, créé pour combattre la réforme fonde plusieurs maisons. Le tribunal de l’inquisition est
installé. L’intolérance règne.
Au cours des guerres de religion, Henri IV envahit deux fois la FrancheComté et taxe lourdement les villes.
Mais il renonce à annexer la province
au royaume de France.
La Comté souffre cruellement au cours
de la guerre de trente ans qui dure jusqu’en 1648, envahie et saccagée par
les armées suédoises, françaises et
saxonnes…
A la mort de son beau-père, le roi
d’Espagne, Louis XIV réclame, au
nom de sa femme, l’héritage des PaysBas et de la Franche-Comté.
La première conquête française en
1668 dure quinze jours, facilitée par la
traîtrise de l’abbé de Baume-lesMessieurs et par plusieurs villes qui
ouvrent leurs portes à l’envahisseur.
Puis les comtois sont, une fois encore,
rendus à l’Espagne.
En 1674, la deuxième conquête française est plus difficile : 27 jours de
siège à Besançon, 11 à Dole, 17 à Salins… Cette guerre dura six mois. La
« Paix de Nimègue », en 1678, fait
pour toujours de la Franche-Comté une
province française.
L’administration française, toute puissante, se fait détester. Privilèges des
villes abolis, fortifications rasées,
transfert du parlement, de la monnaie,
de l’université de Dole vers Besançon
fortifiée par Vauban, etc. .

Vue de la citadelle de Besançon,
construite par Vauban

Le gouvernement de Louis XIV et de
ses successeurs concentre tous les pouvoirs et ne laisse aucune indépendance
locale. La province est divisée en quatre
« bailliages » : d’Amont (Haute Saône
et Baume-les-Dames), d’Aval (Jura), de
Dole et de Besançon. Même si le parlement de Besançon a été délesté de
presque tous ses pouvoirs, il continue
d’agir dans plusieurs domaines et, malgré l’apparition des idées libérales, est
plutôt conservateur : les derniers
« serfs » du régime féodal vivaient en
Franche-Comté, à l’abbaye de SaintClaude.
La province est en réalité dirigée par un
gouverneur, un lieutenant général et,
surtout, un intendant. De 1761 à 1784,
Monsieur de Lacoré occupe ce poste.
C’est lui qui embellit les villes, construit les casernes de Besançon, Gray et
Vesoul, les bains de Luxeuil, aménage
la promenade de Chamars, améliore les
routes, etc. La Franche-Comté lui doit
beaucoup.
En 1789, la Franche-Comté compte
678 800 habitants. Elle se suffit à ellemême.
Ses grandes ressources sont l’élevage, la
vigne, les forges et le sel. Le peuple,
attaché au catholicisme et souffrant de
disettes, demande un sort meilleur.
Comme dans le reste de la France, la
révolution apporte de grands changements .

Les biens du clergé sont saisis, le
nombre d’évêchés est réduit, la Comté
est partagée en trois départements
(Haute Saône à laquelle on rattache le
comté de Montbéliard, Doubs et Jura).
Pendant la Terreur, la guillotine coupe
44 têtes dans le Doubs, 12 dans le Jura
et une seule en Haute Saône.
Pendant le premier empire, les départements comtois reçoivent leur administration actuelle. A la restauration,
le comté de Montbéliard est rattaché
au Doubs. Le second empire restreint
singulièrement les libertés publiques
accordées sous le règne de LouisPhilippe, mais la prospérité matérielle
est assurée. 740 kilomètres de chemin
de fer sont construit.
Pendant la guerre de 1870, la province
est le théâtre de nombreuses batailles,
à Cussey, à Villersexel, à Héricourt.
Belfort qui faisait auparavant partie de
l’Alsace résiste 73 jours grâce au colonel Denfert. Son territoire constitue
depuis le quatrième département comtois.
Le Lion de Belfort,
Sculpté par Bartholdi

Des hommes illustres contribuent au
rayonnement artistique et scientifique
de la province : Victor Hugo, Louis
Pasteur, Jouffroy d’Abbans, Georges
Cuvier, Gustave Courbet, etc.
Les villes poursuivent leur modernisation, ouvrent des musées, Des routes
et des voies ferrées sont construites,
des canaux sont creusés. L’industrie
(salines, métallurgie, horlogerie) et
l’agriculture (fromages, vignes, forêts)
se développent. La Franche-Comté est
sortie de son isolement.
Au cours de la troisième république,
l’histoire de la Franche-Comté se confond de plus en plus avec celle du
pays tout entier. Au recensement de
1906, la province compte 820 000
habitants dont 263 890 en Haute
Saône et 10 163 à Vesoul.
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ACTIVITES PHYSIQUES
Première randonnée
VTT nocturne,
le 12 avril
Ce samedi soir, dans les bois de Colombe, on pouvait distinguer une drôle de
farandole lumineuse. Eh non, ce n’était
pas un OVNI, mais la quarantaine de
personnes qui ont participé à cette première randonnée VTT en nocturne...
Cette année, le Cercle d’Animation et
Loisir de Colombe a souhaité ajouté une
nouvelle animation à son programme.
Celle de ce soir est à l’initiative de JeanFrançois FLEYTOUX et de Michel SERGENT. « Nous sommes satisfait de ce
premier succès, ce soir, nous avons eu 44
participants dont le plus jeune a 8 ans.
Nous leur avons concocté une balade de
18 km » indique Michel.
Ils sont donc partis à 20h30 de la mairie
de Colombe, se sont dirigés dans les bois
jusqu’à Noroy. Ensuite, ce fut le retour et
l’arrivée vers 22h30. « Après l’effort, le
réconfort. Nous allons prendre un bon bol
de soupe et casser la croûte » précise Jean
-François.
Comme toujours, pour le CALC, le
maître mot de ce genre d’activité, c’est
CONVIVIALITE!

Et le 18 mai, ce fut la traditionnelle marche, suivie d’un barbecue
Cette année, trois circuits nous
étaient proposés. Le plus court faisait 8 km, le suivant 14 km et le
plus long 19 km. Bien entendu,
l’habituel groupe de vététistes
avait son propre circuit.
En tout 130 personnes ont participé à cette journée, sous un soleil

radieux.
Ensuite, comme les années précédentes, tout le monde a partagé les
grillades et les salades préparées
par les bénévoles de l’association.
Comme il est dit dans l’article plus
haut, pour le CALC, la convivialité est toujours présente. Mais on

peut se rendre compte que nous
oublions rarement le beau temps!
Beaucoup d’entre nous portaient le
tee-shirt jaune offert par le conseil
général, qui rappelle que le peloton
du tour de France cycliste, arrivera
le 14 juillet 2014, à La Planche des
Belles Filles...
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REPAS DES ANCIENS
Cette année, c’est à un
« Repas au Jardin »
qu’ont été conviés nos
anciens.
Un menu à base de spécialités potagères, légumes du jardin et fruits
du verger a été spécialement élaboré par notre traiteur.

Un animateur, musicien et chanteur, Aurélien Mongey avait été
invité à animer cette journée.
Il a assuré une ambiance festive
qui a permis aux convives de se
livrer à diverses danses digestives...

L’HOPITAL ETAIT PRESQUE PARFAIT...
Encore une fois, la Troupe
de la Colombine a présenté
son spectacle théâtral.
Depuis plus d’un an, ils répétaient
chaque mardi soir. Depuis plus de
six mois, ils peaufinaient la mise
en scène. Depuis plus de trois
mois, ils élaboraient les costumes
et les décors.
Et le jour dit, à l’heure dite, ils ont

présenté une pièce
drôle, avec des personnages improbables, dans
un lien inattendu.
Au cours des quatre représentations qui ont eu
lieu à la salle de Colombe, le public a fait
savoir, par ses rires et
ses applaudissements, à

quel point il avait apprécié le
spectacle. Et il en a été de même
dans les représentations qui ont eu
lieu à Noidans les Vesoul, à Dampierre sur Linotte et à Scey sur
Saône.
La Troupe de la Colombine se
sent encouragée, par ce succès, à
travailler sur un nouveau spectacle.
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ACTIVITES DU C.A.L.C.
Ça s’est passé…

AGENDA
Dimanche 22 juin

Vendredi 17 novembre Marche, VTT et barbecue, Pique-nique d’été. Comme l’an
dernier, tous les habitants du vil2013 : dégustation de vins le 18 mai.
130 personnes ont arpentés, à lage sont invités à apporter leur
Primeurs.
pied ou à vélo, les chemins envi- pique-nique et à le déguster
Pains, vins, charcuteries et froronnants. (voir article en page 6) ensemble.
mages ont réjoui les papilles des
Rendez-vous à midi, place de la mairie.
amateurs…

Représentations
théâtrales.

Activités régulières.

La troupe de la Colombine a présenté son spectacle: « L’hôpital
était presque parfait » au cours
de plusieurs représentations dans
la salle de Colombe, en mars
2014. (voir article en page7)

Les activités du « Fil d’Argent »,
le jeudi après-midi, et celles du
club de gymnastique, le mercredi soir, se poursuivent régulière- Dimanche 13 juillet: CALC
Festivités de la fête nationale:ment.
Repas et bal

VTT nocturne le 12 avril.
Une quarantaine de vététistes se
sont lancés à la nuit tombée sur
les chemins forestiers. A l’arrivée, une bonne soupe chaude les
attendait. (voir article en page 6)

Dimanche 13 juillet :apéritif
offert par la mairie, à 11 h 00

La Troupe de la Colombine,
quand à elle, est déjà à la recherche d’une nouvelle pièce de Jeudi 14 août: CALC
théâtre, qu’elle vous présentera Concert sur la place de la mairie
dés qu’elle sera prête.

LES BREVES
OUVERTURE DE LA
MAIRIE :
•
Lundi et mercredi
de 14 h 00 à 18 h 00
•
Mardi
de 18 h 00 à 20 h 00
•
Jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
Permanences des élus
•
Mardi
de 18 h 30 à 20 h 00
•
Samedi
de 10 h 30 à 11 h 30

TENNIS

DECHETTERIE DE QUINCEY
HORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi au vendredi:
•
de 8 h 30 à 12 h 00
•
De 14 h 00 à 18 h 00
Le samedi:
•
de 8 h 30 à 12 h 00
•
De 14 h 00 à 17 h 30
Fermé lundi et dimanche

HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE.

La cotisation au tennis doit
être renouvelée chaque année.
Les adhésions, au tarif de
2 €uros par an et par per sonne, se font auprès de
Michel FLORENTIN.
Les personnes qui étaient adhérentes au cours de la dernière saison doivent également renouveler leur cotisation.

Dimanche 31 août: CALC
Vide-greniers dans les rues de
Colombe
Dimanche
08
septembre:
CALC
Sortie vélo et pique-nique
Samedi 04 octobre: CALC
Trail (course et marche de nuit)
Mardi 11 novembre:
Pour le centenaire de la grande
guerre, cérémonie au monument
aux morts à 11h00, suivie du
verre de l’amitié à la salle.

Mardi, de 16 h 45 à 18 h 30
Jeudi de 14 h 00 à 14 h 30
Samedi de 11 h 00 à 12 h 00

Vendredi 21 novembre: CALC
Dégustation de vins primeurs

Le prêt des livres est gratuit,
l’accès à la bibliothèque est
ouvert à tous.

Mardi 31 décembre: CALC
Réveillon de la Saint Sylvestre.

Réalisation et mise en page : Michel FLORENTIN
Directeur de publication: Patr ick GOUX
Contact : 03 84 75 66 39 Courriel : mair ie.colombelesvesoul@or ange.fr Site : www.colombelesvesoul.fr
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