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L’année 2019 est terminée et laisse la place à 2020.

En 2019 plusieurs chantiers importants se sont terminés:( aménagement de sécurité rue de
Villers, amélioration du réseau électrique, parking de la mairie, voirie…) pour 2020
d’autres projets sont engagés: ( rénovation de l’église, assainissement du foot, renforcement du réseau électrique à Essernay…)

Nous espérons que vous avez apprécié les décorations installées cette année elles sont là
pour vous faire rêver. C’est notre façon de vous souhaiter à tous une très belle année
2020.

Les années se suivent et se ressemblent, le dérèglement climatique se poursuit et les tensions sociales sont toujours d’actualité. Espérons que 2020 viendra casser cette suite inquiétante.

BONNE ANNÉE

Toute l’équipe municipale a le plaisir de vous présenter ses vœux les plus sincères
de bonheur et de réussite, pour cette nouvelle année.

VIE COMMUNALE
DES ARBRES ABIMÉS DECORATIONS
PAR LA SECHERESSE
DE NOËL

CONSEIL MUNICIPAL

Suite aux sécheresses estivales consécutives, certains
arbres sont très fragilisés.
Si vous vous promenez en forêt, vous voyez que certains
d’entre eux sont déjà tombés.
Il existe donc un véritable
risque que des arbres situés
dans des jardins privés chutent également. C‘est d’ailleurs
déjà arrivé, et les agents communaux ont du intervenir à
deux reprises, pour dégager
des rues obstruées par ces
arbres.

Yves SERGENT fait le point
sur l’affouage 2019-2020.
Seuls 12 affouagistes se sont
inscrits cette année. Chaque
lot est estimé à 20 stères et
sera donc vendu 140€.

Le 07 décembre au matin, plusieurs volontaires ont mis en
place les décorations de Noël
dans plusieurs endroits de la
commune.

06 décembre 2019

Un poste d’agent polyvalent
est créé pour l’entretien des
locaux communaux et l’accueil
des enfants de l’école.
Avant le vote du budget 2020
le conseil autorise le Maire à
mandater les éventuelles dépenses d’investissement dans
la limite de 25% des sommes
inscrites au budget 2019.
Le conseil donne un avis favorable à la poursuite de l’exploitation de la carrière de Noroyle-Bourg.

Cette année, de nouvelles décorations (en LED basse consommation) ont fait leur apparition. Elles ont été installées
le long de la grande rue et devant l’école.

Nous tenons à rappeler qu’en
cas de dégâts occasionnés
sur la voie publique ou chez
des voisins par la chute d’un
arbre, c’est le propriétaire du
terrain où se trouvait l’arbre
qui est responsable.
Nous vous incitons à contrôler
l’état de vos arbres et à tailler,
abattre ou faire abattre ceux
qui sont détériorés.

Le SIED et la mairie étudient
les différentes possibilités
d’implantation du transformateur indispensable pour améliorer le service d’électricité à
Essernay.
Le point est fait sur la finalisation des travaux électriques,
grande rue au niveau du château. Ces travaux ont pris du
retard en raison de la non intervention d’Orange pour déposer les câbles téléphoniques.
Les arbres de la cour d’école,
très abimés et devenus dangereux pour les enfants, ont dû
être abattus.
La dotation d’état demandée
pour la rénovation intérieure
de l’église est espérée pour le
mois de Mars.
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ACTIVITES CULTURELLES
DÉGUSTATION DE VINS NOËL DES ENFANTS
PRIMEURS
Le 22 novembre, la salle des
fêtes a été transformée en
« bistrot » géant avec babyfoot, jeu de fléchettes, jeux de
cartes, etc.
Environ 80 personnes ont participé à cette soirée conviviale
au cours de laquelle ont été
dégustés plusieurs vins primeurs, accompagnés de charcuteries, de fromages et de
pain d’épice…

Dans l’après-midi du samedi
14 décembre, le CALC a proposé à tous les enfants de la
commune (jusqu’à la classe
de CM2) un moment récréatif
à la salle des fêtes.

THÉÂTRE
Adultes et enfants vous présenteront leurs nouvelles
pièces à la salle des fêtes de
Colombe,
les samedis 28 mars, 04 avril
et 18 avril à 20h30.
les dimanches 29 mars, 05
avril et 19 avril à 15h30.

Après avoir assisté à la projection du film « Mission Noël »,
ils ont pu déguster un délicieux goûter, gaufres
« maison », pain d’épice, chocolat chaud et jus de fruits.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CALC
Le CALC tiendra son assemblée générale le vendredi 24
janvier 2020, à 20h30, à la
salle des fêtes.
Tous les habitants du village
sont conviés à cette réunion
au cours de laquelle seront
présentés les bilans d’activités
et les bilans financiers de
l’association et des différentes
sections.
Si des personnes souhaitent
intégrer les instances du
CALC ou de l’une de ses sections, ou tout simplement participer en tant que bénévole à
une ou plusieurs manifestations, elles peuvent prendre
contact avec le président:
Emmanuel CAILLET:06 81 49 35 77
Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues !!!

PARCOURS DÉCOUVERTE
CRÉATION D’UN PARCOURS
AUTOUR DE COLOMBE
La région « Bourgogne-Franche
Comté » a accepté de subventionner à hauteur de 70% (10 500€) la
création d’un parcours pédestre qui
permettra de valoriser le patrimoine
de la commune.
Divers panneaux informatifs jalonneront cet itinéraire.
On pourra également admirer plusieurs créations artistiques.
Ce parcours est destiné à faire
mieux connaître le village aux habitants et à faire découvrir Colombe à
tous les marcheurs.
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INFOS DIVERSES
BOUILLEURS DE CRU

AGENDA

Vous êtes propriétaires d’arbres fruitiers: vous avez le droit de
distiller.

Dimanche 12 janvier:
11h00: Vœux du Maire et du conseil
municipal à la salle des fêtes.

Tout propriétaire d’un terrain sur lequel ont été plantés des arbres
fruitiers, c’est à dire d’un verger, a le droit de distiller ses fruits selon la réglementation en vigueur .

Vendredi 24 janvier:
20h30:Assemblée Générale
CALC à la salle des fêtes.

Les formalités sont une déclaration préalable aux services des
douanes et l’acquittement de la taxe correspondante au volume
d’alcool obtenu à l’issue de la distillation.
A cet effet, la commune de Colombe-les-Vesoul dispose d’un atelier de distillation qui permet aux bouilleurs de cru de pouvoir produire leur propre eau de vie destinée à leur consommation personnelle.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président du
syndicat: François Tripogney, 10 rue de la chapelle
03 84 75 50 09 ou 07 68 34 54 19

RÉNOVATION DE L’EGLISE
Quelles que soient les croyances de chacun, l’église fait partie du
patrimoine communal et celui-ci doit être entretenu.
Après les travaux de rénovation extérieure, réalisés en 2008, des
actions de réhabilitation intérieure sont programmés. Ces travaux
qui concernent les peintures, les boiseries, l’électricité, etc., s’élèvent à un peu plus de 70 000 euros.
Un appel aux dons lancé par l’intermédiaire de la Fondation du
Patrimoine a déjà permis de récolter une somme conséquente.
Un concert organisé à l’église le 17 décembre 2019, au bénéfice
de ces travaux a permis de récolter un peu plus de 600€.
Rappelons que la Fondation du Patrimoine double la somme qui
lui est versée au bénéfice de ce chantier. (exemple: pour 1000€
versés, elle attribue également 1000€, ce qui fait 2000€).
Pourtant, il manque encore quelques centaines d’Euros pour mener à bien ces travaux. Nous renouvelons donc notre appel à
votre générosité. Vous pouvez effectuer vos dons par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. (voir ci-dessous)
Le lien suivant permet d’accéder directement au projet de Colombe
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-colombe-lesvesoul-t2
- Cliquer sur l’onglet rouge « faire un don » à gauche de la présentation du projet.
- Inscrire le montant choisi, l’encart central « don à un projet » devient rouge,
valider.
- S’inscrire: mail + mot de passe.
- Page de paiement en ligne

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

DÉCHETTERIE DE QUINCEY

Lundi et mercredi 14 h 00 à 18 h 00
Mardi : 18 h 00 à 20 h 00
Jeudi et vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
Permanences des élus
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Samedi : 10 h 30 à 11 h 30

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

du

Dimanche 26 janvier:
Repas des anciens, à 12h00, à la salle
des fêtes
CALC:
Représentations théâtrales de la
Troupe de la Colombine, à la salle
des fêtes de Colombe, les 28 et 29
mars, ainsi que les 04, 05, 18 et 19
avril 2020.
Samedi 21 mars:
Repas du FC Colombe à la salle des
fêtes
Samedi 04 avril: Mairie
Nettoyage de printemps, avec tous
les volontaires, des chemins et rues
du village.

BREVES
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Le seul site officiel gratuit pour la
délivrance de copies d’actes
d’état civil est:
www.service-public.fr
D’autre sites proposent ce service, mais d’une part, ils sont
payants, et d’autre part, ils ne
sont pas toujours vraiment
fiables…
TENNIS
Les adhésions au tennis sont annuelles.
Elles sont à renouveler depuis le
01 janvier au prix de 5€ par
joueur.
Inscription auprès de:
Michel FLORENTIN 06 70 35 21 57

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

PAGE 4

