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Le bénévolat, cette ressource indispensable.
Le bénévolat constitue un véritable relais de l’action publique dans les domaines sportif, culturel, éducatif, social, environnemental… Le bénévole est une personne qui donne de son temps et de son énergie,
sans être rémunérée, pour accomplir des tâches utiles au bien commun.
A Colombe, les bénévoles ont été très présents et très actifs cet été.
Ils ont effectué les travaux de rénovation de l’école et la construction du nouvel espace scolaire sous le
préau.
Ils ont réalisé les plantations des massifs et des fleurs et assuré leur entretien tout au long de la saison.
Ils ont aidé les agents communaux à construire le local annexe des ateliers communaux.
Enfin, ils ont, pendant plusieurs jours, réalisé les tâches nécessaires à l’organisation et au bon déroulement du concert « Colomb’In Rock » et du trail de la colombine.
Ce sont aussi des bénévoles qui gèrent le fonctionnement de la bibliothèque, s’occupent des équipes de
jeunes au club de foot, participent chaque année au « nettoyage de printemps », assurent certaines cérémonies religieuses lors d’obsèques…
Chacun à sa manière contribue à rendre la vie plus agréable et améliore le vivre ensemble.
Michel Florentin

VIE COMMUNALE
CONSEIL MUNICIPAL

ECOLE

27 septembre 2019
Le rapport 2018 sur l’eau a été approuvé. Le syndicat d'eau va engager
une étude sur nos ressources en eau,
afin de maintenir les approvisionnements.

Dés que nous avons eu la certitude
que l’école de Colombe serait maintenue, la décision de totalement rénover les locaux a été rapidement
prise par le conseil municipal.
En effet, les peintures dataient d’une
quinzaine d’années.et le sol avait
besoin d’un sérieux "coup de neuf ".
Plafond et murs de l’école ont donc
été repeints.
De nouveaux luminaires apportent
une lumière uniforme et confortable.
Un parquet flottant a été posé, donnant à cette salle un aspect réellement rénové.

Un nouvel espace a donc été construit sous le préau, pour permettre
certaines activités, en petit groupe,

Au sujet de la restauration de
l’église, la dotation de l'Etat ( Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux) est reportée en mars 2020
par la Préfecture, ce qui retardera
encore le début des travaux.

Questions diverses abordées :
Nous avons équipé cette nouvelle
salle de 8 ordinateurs et 4 tablettes
pour un montant de 5 200 euros.

La réorganisation de l’école due à la
fermeture d’une classe au niveau du
regroupement pédagogique, a entraîné des effectifs plus important dans
chaque classe. La classe de Colombe
compte, cette année, 27 élèves sur 3
niveaux (neuf élèves en CE2, huit en
CM1 et dix en CM2).

Le conseil a validé les travaux programmés par le SIED (Syndicat Intercommunal des Energies du Département) rue de la Chapelle. Il s'agit
d'installer un nouveau transformateur
afin de renforcer le réseau électrique
pour éliminer les microcoupures trop
fréquentes sur le secteur d'Essernay.
La dépense sera entièrement prise en
charge par le SIED
.
Nous profiterons de cet aménagement pour enfouir une partie du réseau. Le reste à charge pour la commune sera d'environ dix milles euros.
Un point a été fait sur les différents
travaux en cours ou déjà réalisés.

Tous ces travaux ont été accomplis
au cours de l’été, essentiellement par
des bénévoles, membres du conseil
municipal, parents d’élèves ou autres
personnes de bonne volonté accompagnés de Jean-Paul, notre agent
communal.
Les travaux ont coûté 12 500 euros à
la commune, le travail important
fourni par les bénévoles représente
une économie estimée à 12 000 €.
Un grand merci à tous ceux qui ont
pu donner de leur temps.

Obligation de remplacer les haies
végétales détériorées et arrachées.
Suite au nouvel accident survenu sur
le pont, nous devons trouver le meilleur moyen de signaler ce virage
dangereux.
Au vu des effectifs trop faibles, le
triangle vert a décidé de fermer le
périscolaire de Villers le mercredi et
pendant les petites vacances. Les
enfants pourront être accueillis à Noroy, mais aucun transport n'est prévu.
le périscolaire étant une compétence
de la communauté de communes du
triangle vert, la commune n'assurera
pas ce transport vers Noroy,

.
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ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
NEUVIEME EDITION DU
COLOMB’IN ROCK
En vue de la dixième édition en
2020, l'équipe du CALC a mis la
barre très haute ce 14 août dernier.
Les bénévoles ont tout donné pour
un concert dantesque. Plus de 6.000
personnes au Stade du Petit Chanas.
sont venues profiter de l'affiche qui
proposait les tributes de Queen et de
Noir Désir et le groupe de blues rock
Rosedale.

C’est une voix magnifique et un guitariste virtuose. On comprend mieux
pourquoi ils ont fait l'ouverture du
« Jazz à Vienne » avant Mr Ben Harper.
En milieu de soirée, les quatre italiens
formant le tribute de Queen montent sur
scène. Le chanteur est une reproduction
quasi conforme à l'original Freddie Mercury. Une heure quarante de show pour
vivre un concert impressionnant du
meilleur tribute Queen en Europe.
Puis la soirée se termine avec Lazy,
sans artifice mais avec du rock, des
rythmes endiablés et des reprises mémorables.

Au vu des nombreux commentaires
et remerciements, cette soirée restera
gravée dans la mémoire de nombreuses personnes.

"Un truc de dingue!"

Dès 19h30, le stade de foot est investi par des centaines et des centaines de personnes qui se sont rendues dans notre village pour ce festival. Un peu plus de 120 bénévoles
ont été sur tous les fronts pour accueillir le public et gérer les files
d'attente, côté buvette et restauration.
Le groupe Rosedale a été le premier
à mettre l'ambiance.

Ça s’est passé…
Festivités du 14 juillet
Des jeux conviviaux au cours de
l’après-midi, un apéritif offert par la
mairie en début de soirée, de la musique et un barbecue pour poursuivre la fête…

Concert du 07 septembre
Au profit de l’œuvre des pupilles
des sapeurs pompiers.
Le groupe TRAKCS a réjoui les
oreilles des spectateurs avec sa musique Blues-Rock des années 70.
600 € seront reversés à cette œuvre

Ça va se passer…
Festival Alimen’TERRE 2019:
Dans le cadre de ce festival, géré
par l’association BORPLACAL, le
film « Faut-il arrêter de manger des
animaux? » sera projeté le jeudi 17
octobre, à la salle des fêtes.

Dégustation de vins primeurs:
Elle aura lieu à la salle des fêtes, le
vendredi 22 novembre.

Festival des solidarités:
Dans le cadre de ce festival, la compagnie ARS ANIMA présentera son
spectacle « A fleur de peau », contes
sensibles sur le climat et l’homme
de notre temps, le 30 novembre, à la
salle des fêtes à 16h30.

TRAIL de la COLOMBINE

Noël des enfants:

S

amedi 5 octobre, 612 coureurs et
marcheurs ont pu découvrir le
parcours de la sixième édition du
trail nocturne de la Colombine.

Un après-midi récréatif sera proposé
le samedi 14 décembre, à la salle
des fêtes.

Pour terminer un ravitaillement
"Bio" proposé par le Groupement
des Agriculteurs biologiques
(GAB) attendait les participants.

Activités régulières

A

vant le départ, un chéque de
612 euros (un euro par participant) a été remis à l’association
"Rêves" qui aide les enfants malades à réaliser leur rêve.

Depuis début septembre, c’est la
rentrée…
Toutes les activités ont repris.
Lundi soir: CARDIO BOXING
Jeudi soir, THÉÂTRE
Mercredi soir: GYMNASTIQUE
Jeudi après-midi: FIL D’ARGENT
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à vous renseigner au: 06 70 35 21 57.
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TRAVAUX

D

Jeudi 17 octobre: CALC et BORPLACAL
Festival alimen’TERRE

e nombreux travaux
ont été réalisés au
cours du printemps et
de l’été 2019.

Outre le réaménagement de
l’école (voir article en page
deux), une annexe des ateliers
communaux a été construite. Ce
bâtiment permettra de ranger et
de mettre à l’abri le matériel
communal.

AGENDA
Lundi 11 novembre: Mairie
Cérémonie à 11h00 au monument
aux morts, suivi de l’apéritif républicain.

Rue de Villers

Des trottoirs ont été installés le
long de la rue de Villers et le long
du CD 13 en direction de Noroy.
Des passages « piétons » ont été
matérialisés pour sécuriser les
déplacements entre le village et
le hameau d’Essernay.

Vendredi 22 novembre: CALC
Dégustation de vins primeurs à la
salle des fêtes.
Samedi 30 novembre: CALC et
BORPLACAL
Représentation théâtrale, de la compagnie « Ars Anima » à la salle des
fêtes, à 16h30,
Samedi 26 octobre: F.C.Colombe
Repas dansant à la salle des fêtes.
Samedi 14 décembre: CALC
Après-midi festif pour les enfants, à
l’occasion de Noël, à la salle des
fêtes.

45 m² de rangements supplémentaires

En ce qui concerne la voirie, la
Rue de la Mairie a été entièrement rénovée.

BREVES
Dégradation

CD 13 en direction de Noroy

A Essernay, des dégradations de biens
publics et privés (panneaux de signalisation, mobilier urbain, mur de la Chapelle, portail...) ont été constatées.
Une nouvelle fois le maire a déposé
plainte.

Rue de la Mairie

Enfin le parking du cimetière a
été réaménagé pour les véhicules
légers.
La structure du parking n’étant pas
prévue pour accueillir les poids
lourds, un arrêté municipal du 1er
août en interdit le stationnement.

Plusieurs
«points-atemps » (bouchage de trous) sur
la voirie communale viennent
d’être réalisés.
Les travaux électriques Rue du
Château et Grande Rue sont en
cours d’achèvement.

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

DECHETTERIE 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

Carte « Avantages Jeunes »
Comme les années précédentes, la
commune offre la carte « Avantages
Jeunes » à tous les collégiens et lycéens de 11 à 18 ans qui habitent à
Colombe.
Chaque jeune a été informé.
Nous leurs rappelons qu’ils doivent
retirer leur carte en mairie, aux heures
d’ouverture.
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