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EDITO 
 
Ces derniers mois de nombreux élus ont marqué leur mécontentement pour dénoncer  
la situation insupportable dans laquelle nos collectivités se trouvent face à la baisse 
sans précédent des dotations de l’État. Nous sommes conscients du nécessaire re-
dressement des finances publiques mais les efforts que l’État nous impose sont trop 
lourds alors que les charges ne cessent d’augmenter (activités périscolaires, instruc-
tion des permis de construire, mise en accessibilité des bâtiments communaux…). Si 
rien ne change nous devrons soit réduire les services proposés à la population, soit 
renoncer aux investissements (avec des conséquences néfastes sur nos équipements 
et sur l’économie locale), soit augmenter de manière importante la fiscalité. En tant 
que maire je me refuse à accepter que le pouvoir d’achat des ménages et de notre 
collectivité soient revus à la baisse quand dans le même temps les grandes entre-
prises sont favorisées. C’est par une meilleure répartition des richesses et plus de 
justice fiscale que l’on réduira les déficits publics. 
Pour l’heure, grâce à une gestion rigoureuse et profitant de taux d’intérêts très bas 
nous pouvons  investir dans la rénovation indispensable de la salle des fêtes et dans 
l’extension nécessaire de la bibliothèque. 
 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année 

         Le Maire, Patrick GOUX 

Le 6 novembre, les travaux de réaménagement de la salle des fêtes commencent ... 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

TAXES FONCIERES 
 
En raison d’un problème lors de 
l’adoption du budget de la Com-
munauté de Communes du 
Triangle Vert, les avis 
d’échéance pour les taxes fon-
cières, habituellement exigibles 
au 15 octobre, n’ont pas pu être 
émis à temps. Donc, cette année, 
exceptionnellement, cette taxe 
devra être payée pour le 15 dé-
cembre. 
 

CIMETIERE 
 
Le nouveau règlement du cime-
tière est affiché dans le panneau 
d’affichage situé à l’entrée du 
cimetière. 
 
 

CHANGEMENT DES  
LIMITES  
D’AGGLOMERATION 
 
Les panneaux « ESSERNAY », 
blancs encadrés de rouge, situés 
sur la RD13 en provenance de 
Noroy et sur la RD76 en prove-
nance de Villers sont des pan-
neaux d’entrée dans une agglo-
mération. 
Ces panneaux impliquent que la 
vitesse est limitée à 50 km/h, et 
ceci jusqu’à  rencontrer un pan-
neau de sortie d’agglomération. 
Rappelons en outre que dans tout 
Essernay (rue du stade, rue de la 
chapelle, rue des planchottes, rue 
des jargilliers) la vitesse sera in-
tégralement limitée à 30 km/h 
dès la mise en place des pan-
neaux. 
 

HAUTE SAÔNE  
NUMERIQUE 
Le dossier internet haut débit pi-
loté par le Département, mis en 
œuvre par Haute Saône numé-
rique aidée par les communautés 
de communes avance.  
L’arc optique a été installé au 
cours de l’année 2014. Il reste 
donc à raccorder les lignes des 
particuliers. 
Colombe les Vesoul fera partie 
des premières communes concer-
nées par ces raccordements.  
 

 

Des discussions sont engagées 
pour déterminer l’emplacement 
de la future armoire de brassage, 
Elle pourrait être située à proxi-
mité de l’ancienne mairie. 

 
Quel que soit l’emplacement re-
tenu, cette armoire devrait être 
installée début 2016. Le débit 
atteindrait encore 20 Méga Oc-
tets à une distance de un kilo-
mètre de ce point de raccorde-
ment dés l’automne prochain. Au 
delà, le débit s’atténuera progres-
sivement. Quoi qu’il en soit, il 
sera considérablement supérieur 
à ce qu’il est actuellement. 
Il est vrai qu’on peut penser que 
toutes ces procédures prennent 
beaucoup de temps. Cependant, 
on doit constater que grâce à cet 
« arc optique », le département 
de la Haute-Saône sera un des 
premiers à entrer dans l’ère du 
Haut Débit. 
 

URBANISME 
 

Depuis le 1er juillet 2015, les 
communes qui se trouvent dans 
une communauté dont la popula-
tion est supérieure à 10 000 habi-
tants (c’est notre cas), ne bénéfi-
cient plus de la mise à disposition 
des services de l’État pour ins-
truire leurs  demandes d’urba-
nisme. La commune ne dispose 
pas d’un service juridique nous 
avons donc choisi de confier au 
département (Ingénierie 70)
l’instruction de nos dossiers d’ur-
banisme. 
C’est une nouvelle charge pour la 
commune  
 

 

LA CARTE D’IDENTITÉ EST 
VALABLE 15 ANS 
 

À compter du 1er janvier 2014 la 
carte nationale d’identité est va-
lide 15 ans au lieu de 10 ans au-
paravant pour les personnes de 
plus de 18 ans. 
L’allongement de 5 ans pour les 
cartes d’identité concerne les 
cartes d’identité sécurisées 
(plastifiées) délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes 
majeures et les cartes d’identités 
sécurisées délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures. 
Attention, cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes déli-
vrées à des personnes mineures.   
Inutile de vous déplacer dans 
votre mairie si votre carte d’iden-
tité a été délivrée entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans est 
automatique et ne nécessite au-
cune démarche particulière. 
 

 
 
 

DEMARCHAGE A  
DOMICILE 
 
Des habitants nous signalent le 
passage de démarcheurs à domi-
cile (économies d’énergie, lutte 
contre les termites, contrôle des 
détecteurs de fumée…).Ces so-
ciétés ne sont en aucun cas 
mandatées par la Mairie de Co-
lombe. Ces campagnes sont 
faites à titre purement commer-
cial. C’est pourquoi la municipa-
lité souhaite vous informer et 
vous conseille d’être particulière-
ment vigilants lorsque vous  ren-
contrez un de ces démarcheurs. 

Attention toutefois, si vous 
voyagez à l’étranger le minis-
tère des affaires étrangères re-
commande de privilégier un 
passeport valide à une carte 
d’identité portant une date de 
fin de validité dépassée. 



SALLE DES FÊTES  
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VIE SOCIALE 
 

EN SAVOIR PLUS SUR 
L’AIDE A LA  
COMPLEMENTAIRE 
SANTE 
 
« L’Aide  à la Complémentaire 
Santé » c’est quoi ? 

 
C’est un dispositif qui permet 
aux particuliers d’obtenir une 
aide substantielle pour payer les 
cotisations dues au titre de la 
souscription d’une Mutuelle. 
 

Ce dispositif permet également 
de bénéficier de tarifs médicaux 
sans dépassement d’honoraires 
(dans la plupart des cas) et de la 
dispense d’avance des frais de 
soins de santé. 
 

Comment faire ? 
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie remet une attestation de  

droit à l’ACS du montant de 
l’aide qui viendra en déduction  

 
 
de la cotisation de la complémen-
taire santé. 
Le montant accordé est en fonc-
tion de l’âge du bénéficiaire. 

 
Qui peut en bénéficier ? 
L’Aide à la Complémentaire San-
té est accordée aux personnes qui 
résident en France de façon stable 
depuis plus de 3 ans et dont les 
ressources mensuelles respectent 
certains plafonds. 

 
Montant des ressources pour 
bénéficier de l’ACS : 
 

Les ressources du ménage, au 
cours des 12 mois civils précé-
dant la demande, doivent être 
comprises entre le plafond de 
l’attribution de la Couverture ma-
ladie  Universelle Complémen-
taire et 35% au-dessus du pla-
fond.  
 

 
 
 
Exemples :  
 

pour 1 personne seule âgée de 60  
ans et plus, le montant maximum 
des ressources mensuelles doit 
être compris entre 720 € et 972 
€, dans ce  cas, l’aide accordée 
s’élève à 550 € par an. 

 

pour 1 personne seule âgée de 16 
ans à 49 ans, le montant maxi-
mum des ressources mensuelles 
doit être compris entre 720 € et  
972 €, dans ce cas, l’aide accor-
dée s’élève à 200 € par an. 

 
Pour plus de renseignements, con-
nectez-vous sur  www.ameli.fr ou en 
vous rendant à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. 

 

LA SALLE 
Pierre-Henri TEITGEN  
VA ÊTRE  
REAMENAGEE. 
 
        La mairie, la salle des fêtes 
et la bibliothèque, dont la cons-
truction avait été décidée sous le 
mandat du maire Claude FOUR-
NIER, ont été inaugurées le 13 
juin 1998, il y a plus de 17 ans, 
pendant le premier mandat de Gé-
rard BONTOUR. 
 
         La salle est souvent utilisée 
(Mariages, anniversaires, réveil-
lons, repas des anciens spec-
tacles…) et il devenait indispen-
sable  de donner un petit coup de 
neuf à ce local. De même, la bi-
bliothèque, qui maintenant est 
régulièrement utilisée par les lec-
teurs du village et les écoliers, 
semble bien exigüe. 
 
         

 
Face à ce constat, au lieu d’envi-
sager un simple  coup de peinture 
et des petites réparations, le con-
seil municipal a préféré réfléchir 
à une réelle réhabilitation de l’en-
semble de ces locaux, afin de les 
rendre plus agréables et surtout 
plus fonctionnels. 
 
Les travaux prévus vont per-
mettre de voir la salle des fêtes se 
transformer complétement : créa-
tion d’une scène pour accueillir 
les différents spectacles musicaux 
ou théâtraux,, installation d’un 
bar équipé, aménagement d’un  
vestiaire, rénovation du plafond, 
amélioration de l’acoustique et  
de la lumière ... 
Quant à la bibliothèque, elle verra 
sa surface doublée, ce qui facilite-
ra le travail des animatrices et 
améliorera les conditions d’ac-
cueil du public. 
 
 

 
Les entreprises retenues  après 
l’appel d’offres sont: 
 

- Terrassement: SAS Piacentini 
de Colombe les Vesoul 
- Gros œuvre, charpente, couver-
ture : SARL Carsana de Scey sur 
Saône 
 

- Electricité: SARL Pingon de Ve-
soul 
 

- Doublage, isolation: SARL Vin-
cent de Villeparois 
 

- Menuiseries extérieures: OPM 
de Port sur Saône 
 

- Acoustique: Décibel France de 
Miribel (Ain) 
 
Les travaux ont débuté début no-
vembre. La salle restera opéra-
tionnelle jusqu’au 30 janvier. A 
partir du mois de février 2016, 
elle ne sera plus, jusqu’à la fin du 
chantier prévue pour la fin du 
deuxième trimestre 2016. 

http://www.ameli.fr


 
Séance du 25 juin 2015 
 
 Le conseil municipal auto-

rise le Maire à signer les 
documents relatifs au dos-
sier de la réhabilitation de 
la salle des fêtes. 

 Suite à l’abandon par l’Etat 
de l’aide apportée aux com-
munes dans le domaine de 
l’urbanisme, le maire pré-
sente les propositions  
d’assistance du pays de Ve-
soul Val de Saône et 
d’Ingénierie 70. Après en 
avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’una-
nimité, d’adhérer à 
l’agence départementale 
INGENIERIE 70 . 

 Après avoir pris connais-
sance des statuts de la 
CCTV et après en avoir 
délibéré, le conseil munici-
pal rejette les statuts de la 
CCTV dans leur ensemble 
et réaffirme sa volonté de 
sortir de ce territoire (8 
voix pour le rejet et 5 abs-
tentions) 

 Le maire présente le rap-
port annuel de la CLECT 
(Commission Locale d’E-
valuation des Charges 
Transférées) élaboré par la 
communauté de communes 
du Triangle Vert. Considé-
rant que le principe de neu-
tralité budgétaire n’est pas 
respecté, a l’unanimité, le 
conseil municipal refuse ce 
rappor. 

  Marie-Alyette JACQUES 
présente le Rapport 2014 
sur l’eau qui est adopté par 
le conseil municipal. 

 
Séance du 18 septembre 2015 
 
 Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal approuve 
à l’unanimité l’assiette des 
coupes 2016 présentée par 
Yves SERGENT. 

 
 

 

Une décision budgétaire modifi-
cative concernant l’assainisse-
ment est présentée par le Maire et 
adoptée 
 Le conseil étudie le pro-

blème que pourrait poser 
l’absence le l’agent de sur-
veillance des écoles. 

 
Séance du 30 octobre 2015 
 

 Le SIED (Syndicat Inter-
communal des Énergies du 
Département)  a besoin de 
modifier ses statuts pour 
pouvoir installer des bornes 
de recharge pour les véhi-
cules électriques. Dans le 
département de la Haute 
Saône, 45 bornes sont pré-
vues. Le conseil autorise 
cette modification des sta-
tuts du SIED. 

 Le CCAS (Centre commu-
nal d’Action Sociale) était 
jusqu’à présent obligatoire 
dans toutes les communes, 
avec toutes les règles bud-
gétaires que cela impli-
quait. Cette obligation a été 
abrogée pour les com-
munes de moins de 1500 
habitants. Vu l’avis favo-
rable du bureau du CCAS  
et après en avoir débattu, le 
conseil se prononce pour 
l’abandon du budget an-
nexe du CCAS.   L’action 
sociale sera intégrée dans le 
budget général de la com-
mune et pilotée par un co-
mité d’action sociale cons-
titué des membres actuels 
du CCAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions diverses: 
 

 Le Maire informe le conseil 
au sujet de l’avancement du 
projet « Haute Saône Nu-
mérique » Pour installer 
l’armoire de branchement, 
l’idéal serait d’acquérir un 
bout de la parcelle d’Habi-
tat 70 (3m x 4m). Le con-
seil autorise le Maire à si-
gner tous les documents 
nécessaires à cette acquisi-
tion.  . 

 Le Maire informe le conseil 
du résultat des appels 
d’offres concernant les tra-
vaux d ‘aménagement de la 
salle (article en page 3). 

 Le maire informe le conseil 
que le SMETA effectue des 
travaux d’entretien des 
rives de la Colombine. Les 
arbres coupés sont valori-
sés en compost.  

 

Le SMETA bénéficie d’une auto-
risation préfectorale exception-
nelle pour bruler sur place les 
déchets verts inexploitables. 

  
Nous rappelons qu’après 
chaque séance du conseil muni-
cipal, un compte-rendu complet 
est affiché dans le panneau d’af-
fichage situé à la mairie. 
Ce compte-rendu est également 
consultable sur le site internet 
de la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
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STOP aux crottes de chiens sur les trottoirs et sur les terrains communaux régulière-
ment entretenus. Certains sont de vrais champs de mines sur lesquelles nous ne cessons de 
souiller nos chaussures. Ramasser c’est se baisser, ce n’est pas s’abaisser, au contraire c’est 
s’élever au rang de citoyen responsable et digne d’être maitre d’un chien. 

 

       Alors oui,  STOP  à toutes les incivilités 

CITOYENNETE 

STOP aux déchets verts dissimulés un peu partout dans la nature. Ces dépôts sont in-
terdits par arrêté préfectoral. Je vous rappelle que les déchetteries sont accessibles à 
tous gratuitement. Vous devez vous rendre à la déchetterie avec le badge que vous venez 
de recevoir. 

 
STOP aux sacs pou-
belles dispersés trop 
souvent dans la nature, 
vers les bacs à verre et 
même au pied du relais, 
nos employés ne sont 
pas là pour nettoyer les 
inconséquences de cer-
tains qui sont le plus 
souvent  les premiers à 
trouver que nous payons 
trop d’impôts  

STOP, STOP ET ENCORE STOP! 

 STOP aux graffitis. 
La commune fait des 
efforts importants pour 
améliorer les équipe-
ments à destination des 
jeunes. Hors, l’agora est 
déjà taguée... Nous ap-
pelons les jeunes à res-
pecter le bien commun 
et leurs parents à être 
attentifs à nos côtés. 
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COLOMB’ IN ROCK 
14 août 2015 

COLOMB’ IN ROCK 
FESTIVAL                    

Une fois de plus, le CALC a mis 
les petits plats dans les grands. 
Avec un bon millier de specta-
teurs, le « Colomb’ in rock » fes-
tival n’a pas battu son record de 
fréquentation, la pluie s’étant 
invitée en début de spectacle. 
Mais elle n’a pas découragé les 
amateurs de Rock. 

Pour ce cinquième cru, les spec-
tateurs ont eu droit à une pro-
grammation régionale avec les 
groupes Lybellulla, The 
W.A.N., et Aérophone. 

Sur ce nouvel espace, au stade 
du Petit Chanas de Colombe, les 
nombreux bénévoles ont travaillé 
d'arrache pied pour que tout se 
passe au mieux. 

En première partie les locaux 
Lybellulla ont ravi les specta-
teurs avec leurs chansons à 
thème portée par la voix d’Anaïs 
Alacio.  
Le jeune groupe The W.A.N., 
issu de la scène franc-comtoise, a 
animé la seconde partie de la soi-
rée avec un son pop rock électro 
porté par la voix séduisante de 
Dorian.  
 
Puis la dernière partie a été assu-
rée par le groupe Aérophone 
avec un mélange de SKA, de 
riffs de guitare acérés, de batterie  

endiablée, de cuivres déjantés, le 
tout saupoudré d'une petite 
touche d'électro et porté par la 
voix cassée de leur leader Nono. 
 
Patrick Goux, le Maire de Co-
lombe les Vesoul,  est satisfait: 
« L’association a rempli son con-
trat avec brio: quatre heures de 
spectacle, un public nombreux et 
heureux malgré la pluie... » 

« C’est grâce entre autre au par-
tenariat avec le conseil départe-
mental de la Haute-Saône, l’ag-
glomération de Vesoul, Intermar-
ché la Vaugine, la commune de 

Colombe-lès-Vesoul et surtout 
avec toute l’équipe du CALC 
que nous pouvons organiser ce 
rendez-vous, devenu incontour-
nable ! », souligne le président 
Emmanuel Caillet. 
 
Et il ajoute: « Nous donnons ren-
dez-vous à tous les amateurs de 
rock, le 14 Août 2016, et avec le 
soleil ! » 
  
  

 

Les bénévoles du CALC, prêts pour le Colomb’ in Rock Festival  ... 
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ACTIVITES SPORTIVES  
Le Trail de la Colombine, 
c'est un Son et Lumière à 
la Colombine  
03 octobre 2015 
 
Environ 740 personnes s'étaient don-
nés rendez-vous pour cette seconde 
édition du « Trail de la colombine ». 
 

 Pour cette seconde édition, les orga-
nisateurs du Cercle d’Animation et 
de Loisirs de Colombe avaient bien 
fait les choses. Les monuments, les 
rochers du Corey, et certains sentiers 
étaient illuminés, une vraie féérie de 
lumière, le tout agrémenté de mu-
sique à certains points de passage. 
  
Tous les participants, munis d’une 
lampe frontale, dessinaient dans la 
nuit un grand serpent lumineux. 
Au programme, deux trails de 10 et 
16 km, ainsi qu’une marche de 10 
km, le tout sans chrono, ont ravi plus 
de 700 personnes de tous âges.  C’est 
un vrai succès populaire qui va s’an-
crer dans le paysage départemental. 

« Un beau parcours et une super orga-
nisation » entend-on chez les partici-
pants. Tous les coureurs et marcheurs 
ont apprécié l’organisation, le balisage 
des parcours et les animations, le tout 

agrémenté par la gouaille du speaker 
Stéphane Grillot. 

La soirée s’est terminée par un pla-
teau repas pour ceux qui le souhai-
taient. Les 50 bénévoles étaient à 
pied d’œuvre toute la journée afin de 
satisfaire les participants venus de 
tout le Grand Est. 

Jean-François Fleytoux, le chef d’or-
chestre de cette manifestation, et Em-
manuel Caillet, le président du CALC, 
n’ont pas caché leur satisfaction. 

Le CALC vous donne rendez-vous, 
d’ores et déjà, le premier samedi 
d’octobre 2016 pour la prochaine 
édition et toujours avec des surprises. 

 

A vélo, au bord de  
la Saône… 
06 septembre 2015 
 
Cela fait plusieurs années, déjà, que 
les amateurs de randonnées cyclistes 
parcourent à vélo les chemins de 
bord de Saône pour aller pique-
niquer près du pont de Soing. 
Cette année, la petite fraicheur mati-
nale n’a pas découragé la petite 
troupe dont les participants, âgés de 
7 à 77 ans s’étaient munis de petites 
laines, de petits collants, voire pour 
les plus frileux, de petits gants… 
Pourtant, le soleil s’est montré 
agréable et a fini par réchauffer l’at-
mosphère. 

Un départ par le chemin du Courly à 
Montigny, vers 9 heures, une pre-
mière halte près du château de Che-
milly pour admirer les cygnes sur la 
rivière, une deuxième halte à Scey 
sur Saône, au bord de l’eau pour un 
petit ravitaillement et une arrivée 
vers 12 h 30 au pont de Soing où 
nous attendait la camionnette char-
gée de tables, de bancs et des gla-
cières des participants. 
Les plus courageux ont fait le retour 
à vélo, les plus fatigués sont rentrés 
en voiture. Mais tous ont largement 
appréciés de s’être bien aéré les 
poumons! 

Prêts pour le départ. Les coureurs en plein effort. 

Un parcours aventureux... 

Une partie des bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de ce Trail. 

L’escale à Chemilly 

Et avec le sourire!... 
 



ACTIVITES DU C.A.L.C. 

INFOS PRATIQUES 

 
Mercredi 11 novembre 2015: 
 

Cérémonie au monument aux 
morts à 11h00 
 
 
Samedi 07 novembre à 20h30, 
Dimanche 08 novembre à 15h00 
Samedi 14 novembre à 20h30 
Dimanche 15 novembre à 15h00 
 

Représentation théâtrale à la salle 
de Colombe: CALC 
 
 
Vendredi 20 novembre 2015: 
CALC  
 

Soirée dégustation de vins pri-
meurs. 
 
 
Samedi 28 novembre à 20h30 
CALC 
 

Représentation théâtrale à la salle 
de Noidans les Vesoul:  
 
 
Dimanches 06 et  13 décembre 
2015:  
 

Élections régionales 
 
 
Dimanche 10 janvier 2016: 
Mairie. 
 

Vœux du Maire et du conseil 
municipal à la salle. 
 
 
Dimanche 24 janvier 2016: 
Mairie 
 

Repas des anciens à la salle. 
 
 
Samedi 02 avril 2016: Mairie 
 

Nettoyage de printemps des che-
mins de Colombe. 
 

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

 Contact :  03 84 75 66 39  Courriel : mairie.colombelesvesoul@orange.fr  Site : www.colombelesvesoul.fr 

AGENDA  

 
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.  
 

TENNIS 
 

La cotisation au tennis doit être 
renouvelée chaque année, à comp-
ter 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 adhé-
rentes au cours de la dernière sai-
son doivent également renouveler 
leur cotisation. 
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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  
Du mardi au samedi: 
 de 8 h 30 à 12 h 00 
 De 14 h 00 à 16 h 30 
Fermé lundi et dimanche 

Ça s’est passé… 

 

*Le 07 juin, la traditionnelle 
marche a rassemblé, sous un chaud 
soleil, de nombreux habitués, mais 
aussi de nouveaux marcheurs.  
 

*Le 13 juillet au soir, la fête natio-
nale a été célébrée avec un repas et 
des danses sous les étoiles.  
 

*Le 14 août au soir le concert, 
« Colomb’ in Rock » s’est déroulé 
joyeusement, malgré de petites 
averses. (voir article page 4) 
 

*Le 06 septembre, fraicheur mati-
nale, et beau soleil, ont accompagné 
la sortie Vélo (voir article page 7). 
 

*Le 03 octobre, 740 personnes ont 
participé au Trail de la Colombine. 
(voir article page 7) 

Activités régulières. 
 

Les membres du « Fil d’Argent », 
se réunissent à la salle chaque jeudi 
après-midi. 
 
Les membres du club de gymnas-
tique, eux, entretiennent leur forme 
chaque mercredi soir. 
 
La Troupe de la Colombine, quand 
à elle, répète tous les mardis.  
Elle vous présentera son nouveau 
spectacle : 30 KM A PIED, une 
pièce de Jean Claude Martineau les 
07, 08, 14 et 15 novembre à la salle 
de Colombe les Vesoul, et le 28 
novembre à la salle de Noidans les 
Vesoul 
 

 

PREFECTURE: ACCUEIL DU PUBLIC A PARTIR DU 2 NOVEMBRE 

Immatriculation (carte grises) et 
permis de conduire 
 

Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
 

Les demandes d’immatriculation peuvent 
aussi faire l’objet d’un dépôt express pen-
dant les heures d’ouverture de l’accueil 
général  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 
 

Titres de séjours 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
 
Autres services (hors délivrance de 
titres) 
 

Du lundi au vendredi d: 
De 9h00 à 11h30 et de 14h à16h30. 


