
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, renforce-
ment 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 ten-
sions sociales sont toujours d’actualité. Espérons que 2020 viendra casser cette suite in-
quiétante. 

 

L’AVIS DU VILLAGE 

BULLETIN MUNICIPAL DE COLOMBE-LES-VESOUL 

 

Janvier 2023 

 

ÉDITO 

 

Nous voici déjà à l’aube de 2023 ! 
L’été que nous venons de connaître a été marqué par une canicule et une sécheresse historique qui sont 
autant de signaux nous demandant de réagir à la hauteur de l’enjeu climatique.  

Alors que l'année dernière j’en appelais à la responsabilité de tous pour lutter contre la pandémie, cette 
année j'en appelle à la responsabilité de tous pour maîtriser les dépenses énergétiques. Néanmoins, afin 
de ne pas se priver de la magie de Noël, nous avons décidé de maintenir les illuminations dans les rues 
du village mais nous le ferons sur une durée plus courte (15 décembre /15 janvier). 

 

La période de Noël que nous allons vivre au milieu de cette crise doit cependant être un moment de tran-
quillité retrouvée. Cette période doit nous permettre de nous rassembler pour savourer ces moments parti-
culiers en famille et entre amis.  

 

Le 8 janvier 2023 auront lieu les vœux de la municipalité; l’occasion de nous retrouver et d’échanger au-
tour des projets de la commune. Je vous invite déjà à réserver cette date. 

 

Le 22 janvier les ainés auront la joie de se retrouver pour leur traditionnel repas. 

 

 

L’équipe municipale, les agents et moi-même vous souhaitons une très belle fin d’année. 

 

 

            Le Maire, Patrick GOUX 

Le « Léviathan », sculpture de Mario Farrugia, a trouvé 
sa place le long du parcours culture et patrimoine. 
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ACTUALITE MUNICIPALE 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 16/09/2022 

 

Après exposé du Maire, le con-
seil approuve la décision modifi-
cative au budget général qui per-
met d’ajuster les crédits de la 
section de fonctionnement. 

 

Le conseil approuve le Rapport 
sur le Prix et la Qualité du Ser-
vice d’assainissement 2021, ainsi 
que le Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service d’eau potable. 
 

Le Maire présente la convention 
de partenariat proposée par 
l’association ELIAD (assistance 
pour des personnes fragiles, 
âgées ou en situation de handi-
cap). Le conseil approuve la participa-
tion de 15€ pour toute adhésion. 
 

Informations diverses: 
• Point sur les dégâts occa-

sionnés par les derniers 
orages (toit de l’école, 
chutes d’arbres). 

• En raison de composants 
électroniques non dispo-
nibles, l’installation des dé-
fibrillateurs est  retardée. 

 

 

• Au niveau de la CCTV, la 
procédure d’élaboration du 
PLUI (Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal) est 
engagée. (voir article page 4) 

 

Séance du 04/11/2022 

 

Le Conseil approuve le fait que, 
dorénavant, la publicité des actes 
se fera par voie dématérialisée. 
 

Dans les cas où le remplacement 
d’un agent s’avérerait nécessaire, 
le Conseil autorise le Maire a re-
cruter un agent contractuel. 
 

Le conseil mandate le SIED 70 
pour terminer les travaux élec-
triques rue de Dampvalley et réa-
liser les travaux d’enfouissement 
rue des Jargilliers. 
 

Le Conseil autorise le Maire à 
solliciter les subventions DETR 
(Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux) et auprès du dé-
partement pour la restauration du 
toit de l’école et pour les travaux 
d’aménagement de sécurité devant 
l’école. 

 

 

Informations diverses: 

 

 

• L’installation de la nouvelle 
chaudière dans les loge-
ments communaux, subven-
tionnée à 80%, est terminée. 

• La durée d’allumage des 
décorations de Noël se ra 
réduite de 3 semaines. 

• Une réflexion va être engagée 
au sujet de l’extinction noc-
turne de l’éclairage public. 

• Le point est fait sur l’élabo-
ration du parcours culture 
et patrimoine 

• Alyette Jacques fait le compte-

rendu de la réunion de la 
CCTV relatif à l’élaboration du 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal). 

 

 

Vous pouvez consulter l’intégralité 
des comptes rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la 
commune. 
 

 

ENTRETIEN DES HAIES 

 

Il semble nécessaire de rappeler à 
nouveau que l’entretien des haies 
incombe à l’habitant, propriétaire 
ou locataire. 
La taille doit être faite conformé-
ment au schéma ci-dessous. 
C’est-à-dire que la haie ne doit pas 
empiéter sur le domaine public, et 
ne doit pas dépasser deux mètres 
de hauteur. 
De même, on constate que plu-
sieurs arbres situés sur des par-
celles privées, abimés par les sé-
cheresses successives, ont des 
branches qui penchent dangereu-
sement sur le domaine public ou 
sur le voisinage. Les habitants doi-
vent élaguer les branches concer-
nées, et abattre les arbres qui pré-
sentent des risques. 

 

 

DÉFIBRILATEURS 

 

La commune vient de faire l’ac-
quisition de 2 défibrillateurs. 
Un est positionné devant l’entrée 
de la mairie disponible jour et nuit 
à tout public, le deuxième est mis 
installé au stade.. 
Une formation  ouverte à tous 
sera organisée en janvier. 
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TRAVAUX 

Pour l’année 2023et les 
suivantes, les collectivi-
tés, mais pas seulement, 
sont fortement incitées à 
la sobriété énergétique. 

 

Éclairage:  
     Depuis plusieurs années déjà, 
l’éclairage public de notre com-
mune est intégralement assuré 
par des lampes à LED et l’inten-
sité lumineuse  est abaissée de 
50% de 23h à 6h du matin. 

  
      Ces dispositions 
ont permis de dimi-
nuer considérable-
ment notre con-
sommation d’élec-
tricité et aussi de 
répondre à des ob-
jectifs écologiques. 

 

Chauffage:  

 

Conformément aux prescriptions 
gouvernementales, la tempéra-
ture  est limitée de manière rai-
sonnée dans tous les bâtiments 
communaux. 

 

Décorations de Noël:  
Malgré le contexte, la Commune 
a jugé souhaitable de maintenir 
les illuminations. Cependant, la 
période d’allumage a été limitée 
du 15 décembre au 15 janvier. 
Par ailleurs, il est bon de savoir 
que 100% des guirlandes utilisées  
sont à LED et que leur consomma-
tion électrique est négligeable. 
 

Eau:  
Les ressources en eau potable, 
elles aussi, sont, chaque été, de 
plus en plus limitées.  

    
     
 

La Commune a régulièrement fait 
part aux habitants des arrêtés 
préfectoraux limitant les usages 
de l’eau. 
Pour sa part, la commune dis-
pose d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie d’une capacité 
de 3 mètres-cube, située au ni-
veau des ateliers. Cette eau est 
utilisée pour l’arrosage des planta-
tions communales. 

 

La construction d’un local 
de stockage est en cours, à 
proximité du terrain de foot. 
 

Cet espace de 100m² destiné à  
abriter différents matériels com-
munaux et associatifs sera opéra-
tionnel au printemps. 
Les travaux sont réalisés par les 
agents communaux aidés de plu-
sieurs bénévoles. 
Le coût prévisionnel, inscrit au 
budget, s’élève à 14 500 euros. 

 

Un grand merci au CALC pour 
l’aide de 5000 euros qu’il apporte 
à la commune. 

PATRIMOINE 

Le  Parcours « culture et 
patrimoine » est en cours 
d’installation. 
 

La mise en place de ce parcours, 
dont nous vous avions parlé et 
dont l’itinéraire est décrit dans 
« l’Avis du Village » de janvier 
2020, a été retardée en raison de 
la pandémie de Covid 19. 

       L’équipe municipale, élargie 
à quelques volontaires intéressés, 
a réactivé ce dossier. 
Des créations artistiques com-
mencent à  prendre place le long 
du parcours. 
Des panneaux informatifs seront 
installés prochainement. 
Nous restons preneurs d’informa-
tions ( photos, écrits…) concernant 

les monuments ou bâtiments ca-
ractéristiques du village: le châ-
teau, les moulins, le pont, 
l’église… 

 

Toutes les personnes qui vou-
draient nous rejoindre et/ou nous 
communiquer des renseignements 
seront les bienvenues à la Mairie. 

 

Un projet d’installation de pan-
neaux photovoltaïques est à 
l’étude. Vous êtes invités à une 
réunion d’information publique 
le 7 février à 20h à la mairie 



URBANISME     
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LE PLUi : c’est quoi? 

 
 

 

La Communauté de Commune du 
Triangle Vert (CCTV). élabore un 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal) sur l’intégralité de 
son territoire (42 communes).  
Elaborer un PLUi permettra de défi-
nir les grandes orientations de l’ac-
tion publique en répondant aux be-
soins des habitants actuels mais aussi 
aux besoins futurs dans le respect 
d’un développement durable des ter-
ritoires.  
Le PLUi sera un projet de territoire 
partagé co-construit entre les com-
munes et la CCTV. Il s’agit d’expri-
mer les ambitions de développement 
et d’aménagement du territoire pour 
les 10 à 15 ans à venir. 

 

En matière de démographie et 
d’habitat :  

 

La population est concernée par des 
problématiques générales de vieillis-
sement et plus récemment le territoire 
connait une légère diminution de la 
population . 
Le PLUi devra définir une stratégie 
de l’habitat équilibré tenant compte 
de la qualité de l’environnement na-
turel, et s’inscrivant dans l’objectif 
national de zéro artificialisation nette 
d’ici 2050 
 

En matière de développement 
économique : 

 

La collectivité a pour ambition de 
pérenniser et développer ces activités 
existantes et en devenir. 

 

 
 

Il participera à protéger les terres 
agricoles et sylvicoles et créer les 
conditions permettant de développer 
et diversifier les filières. Il s’agit no-
tamment de poursuivre un objectif de 
développement d’une agriculture plus 
vertueuse sur le plan environnemental 
Il fera du tourisme « vert » un véri-
table atout de développement sur 
l’ensemble du territoire   
 

En matière de mobilité : 
 

Le PLUi  veillera à consolider et faci-
liter l’accès du territoire à partir des 
axes routiers principaux 

Il participera à mettre en place les 
conditions nécessaires pour dévelop-
per des offres alternatives à la voiture 
individuelle  
 

En matière d’environnement : 

 

Le PLUi définira et encouragera les 
mesures permettant de traduire les 
orientations du Pays de Vesoul-Val 
de Saône en matière de transition 
écologique en permettant d’accueillir 
des projets de production d’énergies 
renouvelables en maintenant, des ré-
servoirs de biodiversité, et des corri-
dors écologiques ; 
Il complétera les orientations sur la 
protection et la mise en valeur des 
haies, espaces boisés et forestiers. 

pour s’informer : 
 -  communiqués sur le site internet  
de   la CCTV ; 
 - Affichage sur les panneaux com-
munautaires et communaux ; 
 - Mise à disposition d’un dossier de 
synthèse  

 

pour débattre et échanger : 

- permanences au siège de la CCTV 
et localement en commune en fonc-
tion du besoin, 
 - réunions publiques d’information 
sur le territoire, au minimum 3. 

 

pour s’exprimer :  
- mise à la disposition du public de 
registres de concertation destinés aux 
observations de toute personne inté-
ressée  dans les mairies et au siège de 
la CCTV, 
Jusqu'à l’arrêt du projet, le public 
pourra adresser ses remarques à la 
Communauté de Communes. 

  CCTV 

  27 grande rue 

  70240 SAULX 

 

  plui@cctv70.fr 

 

LES OBJECTIFS DU PLUi: 

LES MODALITÉS DE CONCER-
TATION 
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ACTIVITES SPORTIVES 

Des nouvelles du 
FC Colombe en  
ce milieu de saison 

 

Bilan des effectifs 

140 licenciés actuellement  avec 
une vingtaine de nouveaux vi-
sages au sein du FC Colombe 
(répartis sur plusieurs catégo-
ries).  

 

Le club continue sa compagne de 
recrutement pour encore étoffer 
ses effectifs. 

 

Le club reconstruit toujours son 
école de foot qui se compose 
maintenant de cinq catégories:   

 

U7 (2017/2016) 
U9 (2015/2014) 
U11 (2013/2012) 
U13 (2011/2010) 
U15 (2009/2008) 

 

Ces équipes sont encadrées par 5 
coachs et 5 ou 6 accompagna-
teurs bénévoles. 
Une équipe « senior filles » avec 
une douzaine de licenciées est 
engagée en championnat à 8. 

 

Un complément d’effectif serait 
le bienvenu. 
 

 

Bilan sportif 

 

Le championnat a repris début 
septembre. Les mois qui arrivent 
vont être décisifs. 

 

Le club compte trois équipes 
« senior garçon » cette année: 
 - Une équipe C en 3ème division  
qui vient de monter. 
 - Une équipe B également en 
3ème division qui vient égale-
ment de monter. 
 - Une équipe A qui évolue en D1 
L’objectif est le maintien dans 
cette division. 
 

L’avenir 

 

Pour son avenir le club souhaite 
pérenniser ses équipes seniors 
filles et garçons et remplir les 
objectifs fixés en début de saison. 
 

Objectif de la saison prochaine : 
avoir une équipe U18 et en 4 an-
nées le club aura récupérer toutes 
les catégories de jeunes possibles. 
Le club propose à tous les en-
fants (5 à 15 ans), bénévoles, 
joueurs, seniors, filles ou gar-
çons, qui souhaitent jouer au 
football dans un club familial de 
rejoindre le FC Colombe. 
 

Les activités 

Le tournoi de sixte en juin a été 
une belle réussite après 2 années 
blanches. 
Le challenge Hugues Tripogney a 
aussi été un bon moment de con-
vivialité entre joueurs du club et 
la famille, début Août. 
Le repas en mars 2022 avec une 
salle pleine fût une belle soirée. 
Une soirée bal du foot aura proba-
blement lieu en ce début d’année. 
N’hésitez pas à contacter le prési-
dent Anthony SELVAIS au 
06.89.38.83.12 ou à l’adresse: 
selvais.anthony@orange .fr 

 

A bientôt. 
Le FC COLOMBE 

L’équipe U13 

Merci à la commune pour 
l’installation récente d’un 
défibrillateur pour améliorer 
la sécurité de tous.  



Notre Colomb’in Rock festival 
fêtait ses 10 ans les 13 et 14 Août 
dernier. C’est l’histoire d’un petit 
concert de village qui a bien 
grandi. En 2010 il rassemblait 
500 personnes sur la place du vil-
lage, puis s’est délocalisé au 
stade.  
Cette année, c’est l’histoire d’un 
village de 480 habitants qui se 
transforme en un festival de mu-
sique rassemblant 9.800 per-
sonnes. 
Le Colomb’in Rock Festival 
2022 en chiffres, c’est 10 mois de 
préparation, 5 jours de montage, 
2 soirées de musique et 2 jours de 
rangement. C’est 160 bénévoles 
mobilisés chacune des soirées.  
C’est un budget de 100.000€ à 
équilibrer, c’est 1200m² couverts, 

1.000 places assises pour 
manger, mais c’est égale-
ment, 1,5 tonnes de frites, 
2.500 burger maison, 
4.000 chipo merguez, 
5.000 litres de bières, 
1400 bouteilles d’eau , 
3000 boissons sans al-
cool, et 12 hectares de 
parking. 

Cette année, c'est une édition 
unique et internationale 100% 
Rock / 100% live / 100% Tri-
butes avec 7 formations "au som-
met de leur art", des tributes par-
mi les meilleurs au niveau euro-
péens voire mondiaux.  
L’un des meilleurs groupes de 
reprises de U2 au monde, 
L.A.vation, en provenance de 
Los Angeles, était présent.       

Les Anglais des Guns N’Roses 
Experience, considéré comme 
l’un des meilleurs tribute au 
monde du groupe d’Axel Rose et 
le tribute belges de Balavoine ont 
complété l’affiche du dimanche.  
La veille, les Allemands de 
Bounce, tribute de Bon Jovi, et 
son chanteur, Oliver Henrich, 
finaliste de The Voice Allemagne 
en 2020, étaient sur la scène et 
l’ont partagée avec les tribute 
Calogero et Green Day. 

 

Pour cette édition anniversaire, la 
veille de l’ouverture, lors de 
l’apéritif des bénévoles, un con-
cert privé avec Calo Expérience, 
le tribute Calogéro était program-
mé pour les 160 bénévoles his-
toire de dire merci et de leur faire 
profiter d’une soirée de concert 
rien que pour eux. 

COLOMB’IN ROCK  A 10 ANS 
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Une partie des bénévoles 

Vue  aérienne 

du site 

La foule des spectateurs 
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ACTIVITES DU CALC 
 

LES CLUBS 

Comme chaque année, les diffé-
rents clubs ont repris leurs activi-
tés depuis début septembre. 
« cardio-boxing »  

 

Responsables: Christian Humbert 
et Jean-François Fleytoux.  
Ce club se réunit chaque lundi 
soir. 

« gymnastique »  

 

Responsable: Jocelyne Goux. 
Les séances ont lieu chaque 
mercredi soir. 
« Fil d’Argent »  

 

Responsable: Hubert Boffy. 
Les rencontres ont lieu à la mai-
rie tous les jeudis après-midi. 
« Théâtre » 

 

La Troupe de la Colombine est 
en phase de réflexion pour se 
réactiver prochainement, avec 
quelques nouveaux comédiens. 
Fête Nationale 

Les festivités ont commencé par 
un apéritif républicain offert par la 
Mairie, sur la place. 
Ensuite, les personnes présentes 
ont pu profiter de la buvette et de 
la restauration proposées par le 
CALC, ainsi que du bal populaire 
animé par BACKLIVE. 

 

Colomb’in Rock, 

 

Le festival a fêté ses 10 ans avec 
un succès qui s’amplifie d’année 
en année. 
(voir article page 6) 

 

Rendez-vous les 13 et 14 août 2023. 

 

 

 

Vide-greniers 
 

Le dimanche 28 août, environ 40 
exposants se sont installés dans 
les rues du centre du village.  
Une météo clémente a favorisé la 
venue de nombreux visiteurs qui 
ont pu apprécier les stands de 
restauration et de buvette. 
 

 

Trail de la Colombine au 
clair de la lune du 24/09 

Toujours très apprécié, le Trail a 
attiré cette année 310 coureurs et 
400 marcheurs, accueillis par 40 
bénévoles. 

La somme de 669 € a été versée 
à l’association « La Grayloise » 
qui lutte contre les cancers. 
 

Soirée dégustation de vins 
primeurs 

 

Le 18 novembre, différents vins 
primeurs ont été proposés à la 
dégustation, accompagnés de 
charcuteries, de fromages et de 
pains d’épices. 80 personnes ont 
pu, à cette occasion, réjouir leur 
palais. 
 

Soirée théâtrale 

 

 

Le samedi 10 décembre, la com-
pagnie « Les Oranges Bleues » a 
présenté la comédie « TOC 
TOC », une pièce de Laurent 
Baffie, à la grande joie des 
spectateurs.* 
 

 

 

Soirée Halloween 
 

Pour la première fois le CALC a 
organisé, le 05 novembre, une soi-
rée Halloween La partie musicale a 
été assurée par DJ Jérôme. 

Les participants, déguisés et 
maquillés, ont dansé jusqu’au 
bout de la nuit. 



PATRIMOINE 
Mairie: Dimanche 08 janvier. 
Vœux du Maire et du Conseil Mu-
nicipal à 11h00, à la salle des 
fêtes. 
 

Mairie: Dimanche 22 janvier.  
Repas des ainés à 12h00 à la salle 
des fêtes. 
 

CALC: Vendredi  03 février à 
20h00: représentation théâtrale 

 

Mairie: 7 février 20h, réunion  
publique sur le projet photovol-
taïque 

 

CALC: Samedi 25 mars: Soirée 
irlandaise de la saint Patrick 

 

CALC: Assemblée générale 

Date à définir 
 

Mairie: Lundi 08 mai à 11h00: 
cérémonie au monument aux 
morts suivie de l’apéritif républi-
cain. 
 

CALC: Marche, VTT et barbecue 

Date à définir 
 

Mairie et CALC: 13 juillet:  Fête 
nationale. 
 

CALC: Colomb’in Rock au stade 

Dimanche 13 août et Lundi 14 
août 
 

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 
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BREVES  

OUVERTURE DE LA  MAIRIE 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

Ouverture au public: 
Lundi : 14 h 00 à 18 h 00 

Mardi : 9h à 12h 

  14h à 18h 

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 

 

DÉCHETTERIE DE QUINCEY 
 

HORAIRES D’HIVER 

 

Du mardi au samedi: 
 de 8 h 30 à 12 h 00 

 de 14 h 00 à 16h 30 

 

Fermé lundi et dimanche 

 

 

TENNIS 

Les adhésions au tennis sont 
annuelles.  
Elles sont à renouveler,  
à partir du 01 janvier au prix 
de 5€ par joueur. 
Inscription auprès de:  
Laurence REMY 

06 33 60 52 82 

Michel FLORENTIN 

06 70 35 21 57 

Les travaux de réfection de l’intérieur de  l’église Saint 
Denis sont terminés. 
Le montant total  des travaux s’élève à 89 597,16 euros. 

 

Nous remercions les collectivités pour l’aide financière qu’elles 
nous ont apportée: 
- L’Etat: pour 25023,60 euros 

- La région  pour 8319 euros 

- Le département  pour 1943 euros 

 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui 
par leurs dons à la fondation du patrimoine, 13815,18 euros, ont 
largement contribué à diminuer le reste à charge pour la com-
mune ( 25 563,52 €). 
  


