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Les Brèves

Ce bandeau noir sur les panneaux d’entrée de nos villages signifie le refus du projet de
loi (dite loi NOTRe) qui vise à diluer progressivement la Commune dans la Communauté de
Communes… Ce que les maires refusent !

EDITO
Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République est
actuellement en deuxième lecture au Sénat. Les sénateurs affichent leur volonté
de ne pas laisser aux Préfets la possibilité de fixer le seuil des intercommunalités
à 20 000 habitants, tel que le prévoit le projet. Les maires des communes rurales
se sont toujours prononcés pour une intercommunalité librement choisie. Les élus
appellent à respecter les communes et les maires, à leur faire confiance pour déterminer les périmètres les plus cohérents et conforter le principe des transferts
volontaires de compétences et refusent l’élection au suffrage universel des délégués
communautaires.

Aujourd’hui, quelque soit le seuil retenu, les Préfets ont jusqu’au 1er janvier
2017 pour revoir les périmètres. C’est pour nous l’occasion de rappeler notre volonté d’intégrer notre bassin de vie. Je vous rappelle que contre l’avis unanime du
conseil municipal du 1er juillet 2011, nous avons dû intégrer un territoire que
nous jugions incohérent et que dans la délibération du 28 novembre 2015 nous
demandons à sortir du Triangle Vert pour rejoindre l’agglomération de Vesoul.
Espérons que cette révision nous permettra enfin d’intégrer une communauté
librement choisie!
JUIN 2015

Le Maire, Patrick GOUX

BUDGET

BUDGET COMMUNAL
2015
Adopté lors du conseil municipal du 03 avril 2015

595 727euros
Répartis en 2 sections, fonctionnement et investissement

FONCTIONNEMENT
Les recettes
Impôts ( taxe d’habitation, taxes foncières, attribution de compensation)
Dotation globale de fonctionnement (versée par l’état)
Autres dotations et participations
Produits du domaine et des services
(loyers, locations salle polyvalente, bois...)
Autres ressources
Excédent reporté

141 800€
32 900€
27 316€
18 050€
31 500€
27 490€

Total

279 056€

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

76 987€
58 805€

assurances, frais de téléphone, affranchissements)

Charges financières (intérêts des emprunts)
Charges de gestion reversements à d’autres organismes

8 050€
47 030€

(services incendie, organisme de regroupements, cotisations, indemnités …)

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

5 500€
32 752€
4 9 932€

Total

279 056€

INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit 2013
Remboursement du capital
Travaux de voirie
Réaménagement salle des fêtes
et extension de la bibliothèque
Eclairage public
Matériels et équipements
Divers

Total

Recettes
33 081€
17 450€
19 000€
161 500€
33 000€
33 682€
18 958€

316 671€

Remboursement de TVA
13 600€
Taxe d’aménagement
5 000€
Autres subventions
90 100€
Excédent de fonctionnement
33 081€
Autofinancement (prélevé sur le fonctionnement) 49 932€
Emprunt
120 000€
Divers
4 958€

Total

316 671€
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CITOYENNETE
Nettoyage de printemps
Comme chaque année, de courageux
volontaires ont arpenté les chemins de
Colombe, dans la matinée du samedi
28 mars, pour ramasser les déchets
abandonnés par des personnes indélicates.

Même si la quantité de déchets semble
diminuer, cette opération s’avère, hélas,
toujours nécessaire.
Mais nous tenons à remercier ceux qui,
tout au long de l’année, participent à
faire de Colombe un village « propre ».

Les
Crottes
À Toutou
Nous, gentils
toutous, nous
avons besoin
de faire nos
crottes…
Alors
nos
maîtres nous
emmènent en promenade et nous posons nos crottes un peu partout, sur les
trottoirs, autour des réverbères, là où
passent les piétons, où jouent les enfants.
Il paraît qu’en ville, de plus en plus
souvent, les maitres ramassent les
crottes de leurs chiens! Alors, on se
demande pourquoi nos maitres de la
campagne ne le font pas également?
Ou alors, il faut qu’ils nous emmènent
promener dans les bois!

EAU POTABLE TRAVAUX
La construction de l’usine de traitement de l’eau bientôt
achevée!

Située à Presles, l’usine est sortie de terre avec son local technique, ses bâches et sa
lagune. La prochaine étape concerne l’installation des module d’ultrafiltration.
Le système de traitement sera testé en septembre. Enfin, avant que l’usine ne soit raccordée courant novembre, il sera nécessaire de purger le réseau afin de supprimer tous
les dépôts des canalisations.
Vous pourrez alors bénéficier, au tarif actuel, d’une eau de qualité; en effet, elle sera
déchargée des matières organiques (responsables notamment de la turbidité), des métaux lourds (aluminium…) et d’éventuels pesticides (problème non relevé sur le périmètre du syndicat).
Filière de traitement:
Eau brute

Décanteur lamellaire

Filtre à charbon actif

Ultrafiltration

Eau traitée

Budget de l’opération:
Montant des travaux:
1,1 million d’€uros
Taux de subvention (Etat, Conseil Départemental, Agence de l’eau): 55 %
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter:
Marie-Alyette JACQUES au 06 85 35 38 39.

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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ECHOS DU PETIT CHANAS
Les échos du
Petit Chanas :
l’actualité du Football
Club de Colombe
Coup double
pour les filles
Elles l’ont fait ! L’équipe féminine U 13 du FC Colombe a,
comme l’année dernière, remporté le challenge régional et
s’est une nouvelle fois qualifiée
pour la finale nationale qui se
déroulera les 6 et 7 juin à Capbreton où elles retrouveront 15
autres équipes venant de toute la
France. Cette performance récompense la qualité de la formation conduite depuis plusieurs
années par les éducateurs du
club Sébastien AUBERT, Gérard BADIER et Dominique
MATHIEU ainsi que la grande
motivation de toutes ces jeunes
filles. Des bons résultats que
l’on retrouve également pour
l’équipe des moins de 17 ans et
les moins de 11 ans. Le FC Colombe est désormais une référence en terme de football féminin.
Les équipes masculines de
jeunes, malgré des effectifs limités et rajeunis, se comportent
honorablement dans leurs différentes compétitions.

Une belle récompense pour un groupe hyper motivé
recrues du début de saison a pénalisé l’équipe, mais le noyau de
jeunes formés au club a relevé la
tête et tout reste possible.
L’équipe B, qui avait été reléguée en 3ème division à l’issue de
la dernière saison, fait la course
en tête dans son championnat et
devrait logiquement retrouver le
niveau supérieur.

L’équipe C, qui avait accédé à la
troisième division, a été amputée
de plusieurs joueurs appelés à
combler les défections dans les
équipes supérieures. Dans ces
conditions, elle n’a pas eu les
ressources pour bien figurer
dans son championnat et terminera dernière de son groupe.

Les équipes U9 et U12

Des résultats contrastés
pour les équipes seniors
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas pour les équipes
seniors. L’équipe A, promue en
championnat régional, est à la
lutte pour se maintenir à ce niveau. La défection précoce des
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CONSEIL MUNICIPAL
Voici une présentation
succincte des délibérations prises en Conseil
Municipal.
Séance du 28 novembre 2014
Au cours de cette séance, le
conseil a autorisé le Maire à
signer plusieurs conventions
concernant le reversement à
la CCTV du fond d’amorçage des rythmes scolaires
et un aménagement du contrat d’assurance statutaire.
Le Maire a présenté une
demande de subvention
concernant la réhabilitation
de la toiture de la chapelle
d’Essernay et des couvertures des 4 puits.
Alyette Jacques a présenté
le rapport 2014 sur l’eau.
Après en avoir débattu, les
membres du conseil municipal (12 voix pour et 1 abstention) se sont prononcés
en faveur de la sortie de la
Communauté de Communes
du Triangle Vert.
Le Maire a présenté le projet de réhabilitation de la
salle polyvalente. Le conseil
a approuvé le plan de financement.

Séance du 30 janvier 2015
Le conseil a entériné la liste
des affouagistes et le prix
des portions de bois.
Le conseil a approuvé le
plan de zonage d’assainissement.
Le Maire a présenté la demande de subvention au
Conseil Général concernant
la réhabilitation de la salle
communale.
Le conseil a autorisé le

Maire à signer des conventions concernant le service
de médecine préventive du
centre de gestion de la fonction publique d’une part, et
d’autre part, concernant
l’entretien des aménagements de sécurité sur le
RD13.

Séance du 06 mars 2015
Les comptes administratifs
du budget communal 2014
et du budget assainissement
2014 ont été présentés et
adoptés.
De même, les comptes de
gestion du trésorier de
l’exercice 2014 ont été
adoptés.
Les résultats de l’exercice
2014 du budget communal
et du budget assainissement
ont été affectés et reportés
aux budgets 2015.
En vue du projet de mise à
2x2 voies de la RN19, la
DREAL demande à acquérir certaine parcelles de terrain appartenant à la commune. Le conseil autorise le
Maire à signer les pièces
relatives à cette affaire.

Séance du 03 avril 2015
Les budgets primitifs 2015,
communaux et assainissement, ont été présentés et
adoptés. (voir page 2)
Après en avoir délibéré, le
conseil a voté les taux d’impôts locaux 2015. Ces taux
ont été augmentés de 1%
par rapport à l’année précédente.
Le conseil a également décidé du montant des subventions à verser à différents organismes ou asso-

ciations.
De même, une subvention
de 30 €uros est accordée à
chaque enfant participant à
une sortie pédagogique dans
son collège ou dans son lycée.

Séance du29 mai 2015
Le conseil a décidé d’engager les procédures nécessaire auprès du SIED
(Syndicat Intercommunal
des Energies du Département) en vue d’envisager la
rénovation de l’éclairage
public.
Yves Sergent a fait le point
sur les travaux en forêt.
Le Maire fait le point sur les
dossiers concernant les différents travaux prévus prochainement (voirie, salle
des fêtes, couverture de
« l’abri ados »).
Après chaque séance du conseil
municipal, un compte-rendu
complet est affiché dans le panneau d’affichage situé à la mairie. Ce compte-rendu est également consultable sur le site de la
mairie.
D’autre part, des travaux de réfection ont eu lieu sur les rues de la
gare, du stade et de la mairie,
pour l’amélioration de la bande de
roulement.
Les tours des arbres du lotissement
sur Trémue ont été aménagés.
Les travaux de réfection sur le
mur de soutien du jardin de la
cure, rue de l’église, ont débuté.
Le carrefour devant la mairie a
été redessiné pour améliorer la
sécurité. Merci à tous les conducteurs de respecter le code de
la route (Priorité à droite).
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LES COMMUNES EN FRANCE
Les communes seraient
trop nombreuses et coûteraient trop chères?
Afin de réfléchir à la place pertinente des communes dans la nouvelle architecture territoriale de la
France, voici deux idées reçues qu’il
convient de balayer.

Le nombre de communes en
France est anormalement élevé.
Ce nombre, supérieur à 36 000, est
tout simplement l’héritage de l’Histoire et de la Géographie. Il tient
d’abord à la vaste superficie de territoire français, la plus importante des
pays de l’Union Européenne, supérieure de 57% à celle de l’Allemagne, de 88% à celle de l’Italie et
de 128% à celle du Royaume Uni.
De tels pourcentages expliquent en
partie un nombre plus élevé de communes en France que dans ces pays.
A cette première raison s’ajoute
l’histoire démographique. Pendant la
majeure partie du deuxième millénaire, la France est, de très loin, le
pays le plus peuplé d’Europe, même
en incluant la Russie. Par exemple,
en en 1800, la France compte 29
millions d’habitants, 31% de plus
que ceux des actuels territoires de
l’Allemagne, près de 2 fois plus que
l’Italie, et près de 3 fois plus que le
Royaume Uni. Or la commune a
pour fonction de mailler une population pour lui fournir un cadre originel d’expression. Sous l’Ancien Régime, le nombre des communautés
territoriales se créant (qui étaient
alors des paroisses), était directement fonction du peuplement. Le
nombre de communes de l’Hexagone, héritières des paroisses de
l’Ancien Régime, résulte donc de la
taille du territoire français et de l’importance du peuplement ancien de
l’espace français.

Les maires ruraux rassemblés à Paris pour défendre les communes
Le nombre de communes représente un coût élevé pour la
gestion du territoire.
Le coût de l’existence des 36 565
communes est faible pour deux raisons.
D’une part, les dotations financières
versées par l’Etat aux communes
faiblement peuplées sont, par habitant, réduites par rapport aux mêmes
dotations versées aux communes
plus peuplées. Le barème est maximal pour les communes comptant
200 000 habitants ou plus, et minimal pour les communes comptant
moins de 500 habitants. Ces dernières perçoivent, par habitant, deux
fois moins que les premières.

Ces 500 000 conseillers municipaux
témoignent du meilleur de l’esprit
civique et permettent le fonctionnement d’une démocratie de proximité.
Extrait d’un article écrit par Gérard
-François DUMONT, pour la revue
« Population et Avenir » de novembre 2014.

D’autre part, les quelques 500 000
conseillers municipaux sont presque
tous bénévoles. C’est donc seulement
par dévouement au bien commun
qu’ils s’investissent pour gérer le territoire et le patrimoine communal,
comme pour favoriser l’entraide et la
solidarité entre les habitants, s’employant à résoudre chaque jour (et
souvent chaque nuit) des problèmes
locaux.
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REPAS DES ANCIENS
C’est sous le signe du Carnaval que le repas des anciens a eu lieu dimanche 01 février
Comme chaque année de nombreux anciens du village se sont
retrouvés à la salle, accueillis par
les membres du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), et
par les membres du conseil municipal. Il est à noter que l’ACCA
(association communale de chasse
agréée) participe également au dé
roulement de ce repas.

Un menu avec des inspirations bré- Les nouveaux membres du conseil
siliennes , carnavalesques, ou de dernièrement élus, ont fort appréchandeleur a été proposé à tous.
cié cette rencontre conviviale avec
les anciens. Même si on se croise
Un animateur musical a entraîné souvent, si on se connaît, c’est
tout le monde à reprendre en quand même autour d’un bon repas
chœur plusieurs chansons de Pierre que la connaissance réciproque
Perret, de Georges Brassens, de s’améliore!
Renaud, et d’autres chanteurs populaires.

NOSTALGIE
Saurez-vous
reconnaître Cette photo de classe a été prise Par contre, on ne voit aucun orditous ces jeunes gens et en 1962 à l’école de Colombe, nateur!
dans la nouvelle école, dans ses
jeunes filles?
Tous ces enfants sont à présent
âgés de 55 à 65 ans…

débuts, mobilier rustique, chaussons aux pieds des écoliers.
On remarque, à l’arrière, le conduit du poêle à bois…

L’institutrice s’appelait alors Madame PERROUX elle enseignait
dans une classe unique, multiniveaux.
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ACTIVITES DU C.A.L.C.
Ça s’est passé…
Le 21 novembre, environ 70 personnes se sont retrouvées pour
une dégustation de vin primeur,
accompagné de quelques gourmandises.
Le 22 novembre, un concert de
Gospel à l’église de Colombe a
ravi les oreilles de nombreux
auditeurs.
Le 31 décembre, le réveillon à la
salle a réuni une centaine de personnes autour d’un savoureux
repas. La musique et les cotillons ont permis un passage
joyeux à l’année 2015.
Le 18 avril, environ 40 personnes se sont retrouvées pour
une sortie nocturne en VTT sur
les chemins de Colombe.

Activités régulières.
Les activités du « Fil d’Argent »,
le jeudi après-midi, et celles du
club de gymnastique, le mercredi soir, se poursuivent régulièrement.
La Troupe de la Colombine,
quand à elle, répète tous les mardi. Elle vous présentera son nouveau spectacle au mois de novembre!.
Le bureau du CALC a été
modifié:
Président: Emmanuel CAILLET
Vice-président: Alain HENRY
Trésorier:
Véronique FLEYTOUX
Adjoint: Michel SERGENT
Secrétaire: Michel FLORENTIN
Adjoint: Evelyne SERGENT.

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 personne, se font auprès de
Michel FLORENTIN.
Les personnes qui étaient adhérentes au cours de la dernière saison doivent également renouveler leur cotisation.

AGENDA
*Dimanche 21 juin: Tournoi de
sixte du F.C. Colombe
*Dimanche 21 juin
Pique-nique d’été. Comme l’an
dernier, tous les habitants du village sont invités à apporter leur
pique-nique et à le déguster ensemble sur le pré, près de la mairie.
Rendez-vous à midi, place de la mairie.
*Lundi 13 juillet: CALC
Festivités de la fête nationale:
Repas et bal
*Mardi 14 juillet :
Apéritif républicain offert par la
mairie, à 11 h 00
*Vendredi 14 août: CALC
Concert sur le stade du
Petit Chanas
*Samedi 15 août: F.C.Colombe
Challenge Hugues Tripogney
*Dimanche 30 août: CALC
Vide-greniers dans les rues de
Colombe
*Dimanche 06 septembre:
CALC
Sortie Vélo sur les bords de
Saône
*Samedi 03 octobre: CALC
Trail de la Colombine
*Mercredi 11 novembre: Mairie
Cérémonie au monument aux
morts à 11h00
*Représentation théâtrale à la
salle de Colombe: CALC
Samedi 07 novembre à 20h30,
Dimanche 08 novembre à 15h00
Samedi 14 novembre à 20h30
Dimanche 15 novembre à 15h00
*Vendredi
20
novembre:
CALC Soirée dégustation de vins
primeurs.

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

Samedi 28 novembre à 20h30
Représentation théâtrale à la salle
de Noidans-les-Vesoul: CALC

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

Dimanche 06 et Dimanche 13
décembre: Elections régionales

Réalisation et mise en page : Michel FLORENTIN
Directeur de publication: Patrick GOUX
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