L’AVIS DU VILLAGE
BULLETIN MUNICIPAL DE COLOMBE-LES-VESOUL

SOMMAIRE :
Page 1 :
Edito
Page 2 :
Centenaire de la
Grande Guerre
Page 3 :
11 Novembre
Conseil municipal
Page 4 :
Jeunesse
Echos de l’école
Page 5 :
Activités sportives:

- trail nocturne et marche

Page 6 :
Activités physiques
Page 7 :
Culture: concert du 14 août
Activités du CALC
Page 8 :
Vie citoyenne
Agenda
Les Brèves

N O VEM B R E 2 01 4

A l’appel de l’association des Maires Ruraux, plusieurs maires et adjoints Haut-Saônois
ont participé au rassemblement devant le Sénat, à Paris

EDITO

RÉFORME TERRITORIALE...

Le

processus de suppression des collectivités de proximité est engagé. La
commune, qu’elle qu’en soit la taille, fait l’objet d’une perte progressive
de liberté d’action qui remet en cause ce premier pilier de la démocratie

La commune avant d’être une administration locale est d’abord une entité humaine. Son outil, l’intercommunalité, dans un périmètre adapté, doit être une
« coopérative de communes » pour faire à plusieurs ce que l’on ne peut faire tout seul.
En augmentant la taille des communautés de communes à 20 000 habitants, le projet
de loi favorise le dépérissement de l’échelon communal. En élargissant le périmètre,
on éloigne le citoyen de ses représentants, en transférant des compétences à des organismes plus lointains on organise son désintérêt. Aujourd’hui, notre communauté (le
Triangle Vert) regroupe 11 000 habitants répartis de Colombe à Abelcourt, en passant
par Lantenot… Je n’ose même pas imaginer un Triangle Vert à 20 000 habitants !
La commune doit rester l’échelon de proximité de solidarité et de citoyenneté
des habitants.
C’est donc pour réaffirmer le rôle essentiel de la commune et du département
que nous étions présents au rassemblement des maires ruraux de France, à Paris le 28
octobre dernier, jour de la déclaration du gouvernement sur l’organisation territoriale.
Le Maire, Patrick GOUX

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Il y a 100 ans, débutait la
première guerre mondiale. Plusieurs jeunes
hommes de Colombe,
dont le nom figure sur le
monument aux morts,
ont péri pour la France
au cours de ce conflit.
Qui étaient-ils?

Doubs, le 13 juin 1918 suite à
une maladie contractée en service.

Grâce à Maryvonne Grillot et à
ses recherches, nous avons
quelques renseignements sur
plusieurs d’entre eux.

René MILLOT, né le 12 décembre 1895 à Colombe, soldat
au 407e régiment d’infanterie,
mort à 19 ans à Haute-Avesnes
dans le Pas de Calais, le 29
septembre 1915, des suites de
ses blessures.

Maurice VELOCITER, né le
12 avril 1893 à Colombe, chasseur au 11e régiment de chasseurs à cheval, mort à 23 ans, à
Clermont-Ferrand dans le Puy
de Dôme, des suites d’une maladie contractée en service.

Emile OUDOT, né le 01 janvier 1882 à Vellefaux, soldat
au 42e régiment d’infanterie,
mort au front (disparu) à 32
ans, le 12 novembre 1914, à
Nouvron-Vingré dans l’Aisne.

Tous ces hommes, qui sont
morts si jeunes, étaient de
simples soldats mobilisés par
les armées de la République
Française.

Camille BONNET, né le 06
octobre 1896 à Colombe, soldat au 172e régiment d’infanterie, mort à 19 ans le 15 mai
1915, à Cuperly dans la Marne,
des suites de ses blessures.
Emile CHAUVEY, né le 18
janvier 1891 à Colombe, soldat
au 109e régiment d’infanterie,
mort au front, à 23 ans, le 19
août 1914, à Wisches dans le
Bas-Rhin.
Camille GILLOT, né le 06 mai
1886 à Colombe, soldat au 42e
régiment d’infanterie, mort à
32 ans à Besançon dans le

Louis GOUX, né le 26 octobre
1878 à Colombe, soldat au
363e régiment d’infanterie,
mort au front à 40 ans, le 28
septembre 1918, dans la
Marne.

Henri SERGENT, né le 15
avril 1889 à Colombe, soldat
au 42e régiment d’infanterie,
mort au front à 26 ans, le 25
septembre 1915, à Souain dans
la Marne.
Léon SERGENT, dont la seule
chose que nous savons est qu’il
est mort le 23 janvier 1915.

Louis
PIERROUTET, né le
23 mars 1893 à
Vellefaux, soldat au 60e régiment d’infanterie, mort à 23
ans, à SaintGenis-Laval,
dans le Rhône,
des suites d’une
maladie contractée en service.
Jules PIZARD,
né le 10 mars
1894 à Colombe, chasseur
au 15e bataillon
de chasseurs à
pied, mort au
front à 21 ans, le
14 juin 1915, à
Metzeral dans le
Haut Rhin.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année, les enfants ont participé
activement à la cérémonie du 11 novembre, devant le monument aux morts.
Plusieurs d’entre eux ont lu les couplets
du « Chant du départ ».
Deux jours plus tard, la classe de C.M.,
encadrée par la maîtresse Madame
Pegeot, est venue à la salle où la commune avait installé une exposition sur le
thème de la guerre de 1914-1918. Ils ont
alors présenté aux anciens du « Fil d’Argent » et aux familles le résultat de leurs
recherches sur la Grande Guerre. Ce fût
une rencontre intergénérationnelle pleine
d’intérêt!

CONSEIL MUNICIPAL
Séancedu 26 septembre 2014
Finances. Une décision modificative
a été votée : les travaux prévus à
l’école dans le cadre de la réforme
scolaire n’étant pas nécessaires, les
crédits ont été réaffectés (mobilier
urbain pour la place et les aires de
pique-nique, protection des puits…).
Les crédits liés au contrat d’aide à
l’emploi de Mr Diliberto sont réajustés en fonctionnement.
La taxe d’aménagement instaurée en
2011 en remplacement de la taxe locale
d’équipement est renouvelée, le taux de
4% est maintenu et les abris de jardin
soumis à déclaration préalable (entre 5
et 20m²) sont désormais exonérés.

Dans le cadre des travaux envisagés à la
salle des fêtes (aménagement d’une
scène et éventuel agrandissement de la
bibliothèque),
l’intervention
du
C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, de
l’Urbanisme et de l’Environnement), est
souhaitée. Après discussion le conseil
décide d’adhérer au C.A.U.E.
Le Maire informe le conseil municipal
de l’évolution des discussions à la Communauté de communes du Triangle
Vert. Une forte augmentation de la fiscalité intercommunale est envisagée
pour équilibrer le budget 2015, ainsi que

le retour de la compétence « fauchage »
à la commune
La clause de revoyure des périmètres
des intercommunalités est prévue au 1er
janvier 2015, à suivre…
La question de la mise en sens unique de
la rue des Planchottes est inscrite à
l’ordre du jour de la prochaine réunion
de la commission travaux.
Le compte-rendu complet est affiché en
Mairie et consultable sur le site internet
www.colombelesvesoul .fr

Bois. Les conseillers municipaux sont
informés du redéploiement des coupes
sur les 4 prochaines années afin de
maintenir l’affouage chaque année.
L’assiette des coupes est validée : parcelle 6li (taillis et petits pieds) sur Colombe et parcelles 22 et 23 (taillis et
petits pieds) sur Essernay. Il est rappelé
qu’un seul lot ne peut être attribué à
chaque affouagiste.
Divers. Au regard de l’obligation
de disposer d’une fourrière capable
de prendre en charge les chiens et
les chats trouvés errants ou en état
de divagation, la convention avec
l’association « boules de poils » est
renouvelée pour une durée de 3 ans.

D’autre part, les travaux de construction de l’usine de
traitement de l’eau ont démarré courant octobre

PAGE 3

JEUNESSE
UNE EQUIPE
COLOMBOISE
A PARTICIPE AUX JEUX INTER-VILLAGES.

C’est par un dimanche de Pentecôte ensoleillé qu’une dizaine
d’équipes se sont retrouvées à
Noroy Le Bourg, à la Maison de
la Ruralité, pour participer aux
jeux inter-villages.
Certains jeunes de Colombe,
ainsi que certains habitants présents n’ont pas démérité pendant les différentes épreuves.
Arrivés 5ème exæquo, pour une
participation décidée sur le tard,
nous ne pouvons que féliciter
nos jeunes...

ECHOS DE L’ECOLE
RENTREE DES CLASSES AU RPI (regroupement pédagogique intercommunal) DE COLOMBE-VILLERS.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec 89 élèves répartis en
4 classes :
26 élèves en maternelle avec
Mesdames
Sandrine
ABRANTGRANDGIRARD et Marielle DELAUNE a qui
nous souhaitons la bienvenue ;
20 élèves en CP et CE1 (en
partie) avec Madame Sylvie MORANZONI ;
21 élèves en CE1 (en partie)/
CE2 avec Madame Sophie
LAMBOLEY ;
22 élèves en CM1 et CM2
avec Madame Maryse
PEGEOT.

Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et depuis la rentrée, l’école est organisée sur 5
jours. Les élèves ont cours le
mercredi matin et ils bénéficient
de temps d’activités périscolaires
(TAP) chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 15h45 à 16h30.

L’école de Colombe dispose d’un
ENT (Espace Numérique de Travail) auquel vous pouvez accéder.
Pour cela, à partir d’un moteur de
recherche, il suffit de taper
l’adresse suivante:
http://ia70.iconito 70

L’association Animation Jeunesse
propose divers TAP : éveil musical, cuisine, judo, arts plastiques,
éveil gymnique, découverte de la
faune, poterie… Pour la période
de septembre à décembre, 58 enfants sont inscrits (soit 65% de
l’effectif global) dont 19 de Colombe et 39 de Villers.
Un premier bilan sur la nouvelle
organisation sera établi lors du
prochain conseil d’école.

En menu, vous obtiendrez la liste
de toutes les écoles de Haute
Saône qui disposent d’un ENT.
Vous pourrez donc accéder au
blog de l’école de Colombe où
vous pourrez lire les premiers
articles élaborés par les élèves des
classes de CM1 et CM2.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Succès pour la première édition du trail de la
Colombine « au clair de la lune »

Le

samedi 4 octobre étaient
réunis à Colombe les Vesoul 500
participants pour cette première
édition du trail de la Colombine,
au clair de la lune. Ce nouvel
événement sportif du CALC a
tenu toutes ses promesses.
Deux parcours étaient proposés
un trail de 15 km auquel
ont participé 197 coureurs.
une marche de 7 km avec
295 randonneurs.
Après avoir souligné la qualité de
l'organisation et le travail des bénévoles de Colombe-lès-Vesoul, le départ du trail a été donnée à 20h
par Gérard Pelleteret, vice président
du conseil général, en présence de
Gerard Bontour, Conseiller Général
et du maire de la commune.
Quant aux marcheurs, ils ont
quitté le site à 20h30

Les coureurs prêts pour le départ

C’est parti pour 15 km...
Après l’effort, prés de 330 personnes ont pris part au repas
froid servi sous les chapiteaux.

Les marcheurs très nombreux...
Prés de 50 bénévoles ont encadré
cette soirée sous la houlette de
Jean-François Fleytoux, à l’initiative de cet événement.

Tous les participants ont apprécié cette organisation et le balisage efficace des parcours.

Le tracé et la convivialité de cet
événement en feront une manifestation incontournable de la
Haute-Saône.
C'est promis, le CALC vous
donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.
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ACTIVITES SPORTIVES
SORTIE CANOË

SORTIE VELO SUR LES
BORDS DE SAÔNE

Tout le monde à bicyclette!

Sur l’aire de départ...

Dans la matinée du 14 juin, environ 40 participants, parmi lesquelles des familles, des sportifs,
des jeunes et des moins jeunes,
ont pris place à bord de canoës, à
la base nautique de Villersexel ou
ils s’étaient rendus en covoiturage au départ de Colombe.

Une équipe féminine à l’œuvre...

Calmement, en admirant les poissons et les canards, les arbres et
les fleurs d’eau, ils ont descendu
l’Ognon jusqu’à Bonnal, où un
bus les a ramené au point de départ.
A mi-chemin, vers 13 heures,
prés du pont sur l’Ognon, un
pique-nique a réuni les joyeux
pagayeurs.
Des bénévoles du CALC avaient
apporté tables et bancs, ainsi que
les glacières que chacun avait
préparées et chargées dans une
camionnette.

Sur le parking, devant la mairie
de Colombe, nous avons chargé
les vélos sur des remorques ou
sur des porte-vélos.
Chacun a placé sa glacière dans
une camionnette.
Puis nous nous sommes rendus à
Chariez, au départ du chemin du
Courlis. Sous un doux soleil, les
50 participants, de toutes les générations, se sont élancés.
Nous avons fait une première petite escale au pied du château de
Chemilly. Puis nous avons pédalé
le long de la Saône.
A Scey sur Saône, nous avons eu
droit à un ravitaillement, fruits
sec, prunes du verger, café et jus
de fruits…
Le ravitaillement de Scey sur Saône

Pendant le pique-nique, les enfants ont profité
des joies de la rivière...

En continuant le long des rives de
la rivière ou du canal, où nous
avons observé les écluses, nous
sommes arrivés à Soing.
La camionnette des glacières
nous y attendait avec des tables et
des bancs et nous avons piqueniqué tous ensemble au bord de
l’eau.
Les plus courageux sont ensuite
repartis à vélo jusqu’à Chariez, et
même jusqu’à Colombe!
Les autres, un peu plus fatigués,
sont rentrés en voiture.
A l’arrivée, un dernier morceau
de gâteau et un dernier verre a
réconforté tous ces sportifs.
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CULTURE
COLOMB’IN ROCK 2014
Comme chaque année depuis
quatre ans, le CALC vous a donné
rendez-vous pour un concert gratuit le 14 août, concert organisé
par la trentaine de bénévoles du
CALC, toujours disponibles et
motivés pour mettre en place les
nombreuses manifestations.2014 a
été synonyme de « pluie » . Mais
malgré cela, huit cents personnes
ont répondu présent pour voir les
trois formations qui ont fait le
show durant quatre heures.
Cette année, nous avions invité
Les infidèles qui ont ravi le public
venu de Colombe, de l’agglomération vésulienne et de toute la
région. Un inconvénient majeur
tout de même avec le froid et la

pluie, le public a peu consommé à la buvette et à la
restauration. Pour cette
année, la soirée concert
est donc légèrement déficitaire.
Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent: le conseil général,
l’agglomération de Vesoul, la mairie de Colombe, la banque populaire, le crédit agricole,
Intermarché la Vaugine,
l’entreprise Piacentini, les
5 sens et Axa Lure.
En raison de la taille de l’événement, et des contraintes associées,
comme le parking, nous avons
décidé de le délocaliser vers l'espace du stade. Manu travaille déjà

sur la programmation de 2015, qui
sera notre 5ème édition. En tout
cas, chose promise, ce sera encore
une très belle soirée, et espérons
le, avec le beau temps.

ACTIVITES DU C.A.L.C.
Cette année, la pluie s’est souvent invitée
dans les manifestations du CALC.
Lors du repas du 13 juillet au soir, à l’occasion de la
fête nationale, où les convives ont pu déguster une
cuisse de bœuf sous un chapiteau, une pluie torrentielle s’est abattue, mouillant les pieds des participants…
Pendant le concert du 14 août, prés du terrain de foot,
c’est dans un pré détrempé et sous une pluie persistante que les spectateurs ont applaudi les trois formations de musiciens: Adamanthium, les Infidèles et
Free Bastards. (voir article en page 7)

Même lors du vide-greniers du 30 août, quelques
averses ont obligé les exposants à protéger momentanément leurs étals. Mais, heureusement, il n’a pas plu
toute la journée…
Par contre, les sorties sportives ont été plus chanceuses. (voir article en page 5 et 6)
La sortie canoë du 14 juin, sur l’Ognon, de Villersexel à Bonnal, s’est faite sous un ciel printanier.
Et, le 07 septembre, la sortie « Vélo + pique-nique » ,
le long des bords de Saône et jusqu’au pont de Soing,
s’est déroulée sous un soleil rayonnant.
Quant au Trail du 04 octobre, les participants n’ont
pas vu le soleil (puisque la manifestation était nocturne…) mais ils n’ont pas subi la pluie non plus!
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VIE CITOYENNE
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
QUI PEUVENT FACILITER LA
VIE DE TOUS.

Le stationnement sur le trottoir
n’est pas un droit. Toutefois il est tolérer à condition qu’il ne gêne pas la circulation ni le déplacement des piétons!

Neige: Lorsqu’il neige, nous sommes
tenus de déneiger le trottoir qui longe
notre logement.

Arbres et haies doivent être taillés par
l’habitant, propriétaire ou locataire. Ils ne
doivent pas déborder sur le trottoir, ni sur la
voie publique, ni sur les propriétés voisines.

Les chiens doivent être tenus en Sécurité électrique:

laisse dans les lieux publics. Il est important également de prendre les me- ERDF nous rappelle les règles de sécurité
sures nécessaires pour qu’il ne gêne pas suivantes:
- Ne jamais toucher une ligne, même
le voisinage.
en câble isolé.
Elagage: Les propriétaires ont la res- - Ne pas s’approcher, ni approcher
ponsabilité de l’élagage des arbres plan- d’objet, à moins de trois mètres d’une
tés sur leur propriétés, à proximité des ligne sous tension.
lignes ERDF. L’élagage doit être réali- - Ne jamais toucher un arbre dont les
sé par le propriétaire, à ses frais, ou par branches sont trop proches d’une ligne
une entreprise agréée de son choix, en câble nu.
après un contact préalable avec ERDF. - Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne, mais prévenir le serLe croquis ci-dessous rappelle les distances vice « dépannage » d’ERDF.
réglementaires entre les arbres et les lignes - Ne pas faire de feu sous une ligne
électriques basse tension (alimentation de électrique.
Si un arbre menace une ligne, prévenir
nos habitations et éclairage public)
le service dépannage d’ERDF au:
0 810 333 044.

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
DECHETTERIE DE QUINCEY
HORAIRES D’HIVER, à partir du 01
novembre.
Du mardi au samedi:
de 8 h 30 à 12 h 00
De 14 h 00 à 16 h 30
Fermé lundi et dimanche

TENNIS
La cotisation au tennis doit être
renouvelée chaque année, à compter du 01 janvier.
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.
HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE.
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
Le prêt des livres est gratuit, l’accès à
la bibliothèque est ouvert à tous.

AGENDA
Samedi 22 novembre: CALC
Concert de Gospel à 20h30 à
l’église de Colombe.
Samedi 29 novembre:
Repas du F.C. Colombe à la salle.
Mardi 31 décembre: CALC
Réveillon de la Saint Sylvestre à la
salle.
Dimanche 11 janvier: Mairie.
Vœux du maire et du conseil municipal à 11h00, à la salle.
Dimanche 01 février: Mairie. Repas des anciens à la salle.
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