
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 
 

Juillet 2022 

 

COLOMB’IN ROCK, un festival qui incarne le bénévolat. 
 

Le festival est aujourd’hui bien ancré dans la commune : son rayonnement valorise l’ensemble du village et renforce le 
cadre de vie et le lien entre les habitants. 
Bien plus qu’un événement culturel, le festival est l’incarnation de la culture du bénévolat. 
Dans une société qui évolue constamment et dans laquelle l’individualisme semble primer, le bénévolat vient en contre-
point apporter ses valeurs qui construisent le vivre ensemble. 
Le festival favorise l’échange et les débats, les moments de convivialité et rassemble de nombreux bénévoles riches de 
leurs différences. Sans les bénévoles, cela ne fonctionne pas : préparer le site, cuire les frites, servir une bière, griller des 
saucisses et enfin tout ranger… cela ne fonctionne que comme ça. S’il fallait prendre des prestataires, ce serait impossible 
à organiser. 
Merci à toutes celles et ceux qui, par leur présence, représentent tout le sens qui peut être donné à l’engagement bénévole 
associatif et participent à la réussite de ce magnifique événement qui fait la fierté de notre village. 
 

                Patrick Goux 
 

 

          

RENDEZ-VOUS LES 13 ET 14 AÔUT 2022 POUR LA DIXIÈME ÉDITION 
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ACTUALITE MUNICIPALE 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 04 mars 2022 
 
Sur proposition du Maire, le 
conseil valide le renouvelle-
ment de la convention RGPD 
(Règlement Général sur la 
Protection des Données) avec 
les centres de gestion 70 et 
54. 
 
Après l’exposé fait par Alyette 
Jacques, le conseil prend acte 
de la tenue du débat sur la 
protection sociale complé-
mentaire des agents commu-
naux. 
 
Dans le cadre du remplace-
ment des chaudières fioul des 
logements communaux, le 
conseil , sur proposition du 
Maire, délègue au SIED la 
maîtrise d’ouvrage de l’étude 
nécessaire pour obtenir l’aide 
de l’État au titre de la DETR 
(Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux). 
 
Suite à l’extension du lotisse-
ment des Jargilliers, il est né-
cessaire de prévoir des tra-
vaux de sécurisation des ac-
cès piétons, notamment l’ac-
cès des enfants à l’arrêt de 
bus. L’Etat sera sollicité au 
titre de la DETR 
 
Le Maire propose également 
de solliciter l’Etat pour des tra-
vaux de rénovation du plafond 
et de la toiture de l’école du 
village. 
 
Questions diverses: 
 
• Les deux projets photo-

voltaïques (toit de la 
salle des fêtes et parc 
photovoltaïque au lieu-dit 
« les Essarts du Bois 
Clair ») sont à l’étude 

 
 

• L’aménagement de l’es-
pace au bout de la rue 
des Planchottes est envi-
sagé. 

• La 4ème classe du RPI 
est confirmée par les 
services académiques  
pour la rentrée 2022. 

 

Séance du 08 avril 2022 
 
Les comptes de gestion 2021 
du budget général et du bud-
get « assainissement » sont 
approuvés. 
Il en est de même pour les 
comptes administratifs. 
 
Au vu de l’augmentation im-
portante des bases, décidées 
par l’État ,les taux d’imposition  
sont maintenus au niveau de 
2021. 
 
Après présentation, les bud-
gets primitifs, (général et as-
sainissement) sont approuvés 
par le conseil. 
Auparavant une commission  
avait prévu les travaux pour 
l’année 2022: 

 

• réfection de la rue de la 
Chapelle 

• sécurisation et trottoirs 
rue des Jargilliers 

• enfouissement de lignes 
électriques 

• Finalisation du parcours 
" culture et patrimoine " 

• construction d’un hangar 
de stockage au stade 

• acquisition de mobilier 
urbain de de 2 défibrilla-
teurs (mairie et foot). 

 

Séance du 24 juin 2022 
 
Le Conseil approuve plusieurs 
démarches concernant la pu-
blicité des actes administratifs 
et l’adoption de la nomencla-
ture M57. 
 
 

Concernant le renouvellement 
du système de chauffage des 
logements communaux, le 
Conseil valide le plan de fi-
nancement et autorise le 
Maire à engager les dé-
marches nécessaires. 
 
Afin d’équilibrer le budget as-
sainissement, le conseil vote 
une augmentation de la rede-
vance de 28% pour 2023. 
 

La locataire actuelle quitte le 
logement de l’ancien presby-
tère, ce logement est déjà re-
loué, le loyer est fixé à 590 €. 
 

Le Conseil désigne Alyette 
Jacques comme " élue rurale 
relais de l’égalité " 
 

Questions diverses: 
• Modification des statuts 

du SIED. 
• Évolution du projet 

« photovoltaïque » 
• Ventes de bois (frênes, 

chênes et résineux) qui 
ont rapporté un revenu 
complémentaire à la 
commune. 

• Évolutions concernant  la 
Communauté de Com-
munes.                         

 
Vous pouvez consulter 
l’intégralité des comptes 
rendus sur le site de la com-
mune, ou au tableau d’affi-
chage de la Mairie. 

Le baby-foot, installé sur l’aire 
de jeux a été cofinancé avec le 
CALC. Prenez en soin et laissez 
la balle sur place. 



BUDGET 
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BUDGET COMMUNAL 2022 
Adopté lors du conseil municipal du08 avril 2022 

658 261 €uros 
Répartis comme suit: 

 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

RECETTES  RECETTES  

Impôts 
Taxes locales, attribution de compensation 

186 695 € 
 

Excédent de fonctionnement capitalisé 3 878 € 
 

Dotation globale de fonctionnement 
Versée par l’état 

19 382 € Remboursement de TVA 7 500 € 

Autres dotations et participations 
 

31 801€  Taxe d’aménagement 10 000 € 

Produits du domaine et des services 
Loyers, bois, locations salle des fêtes… 

26 575 €  Subventions 105 093 €  

Autres ressources 
 

150  €  Autofinancement 
Prélevé sur la section fonctionnement 

70 000 € 

Excédent reporté 
 

49 826 € Emprunt 125 000 € 

TOTAL 314 429 € TOTAL 321 471 € 

DEPENSES  DEPENSES  

Dépenses de personnel 
 

64 585 € Déficit d’investissement reporté 
 
Remboursement du capital 

24 682 € 
 

27 525 € 

Charges générales 
Fournitures, entretien des bâtiments, assu-
rances, téléphone, affranchissement… 

101 131 € Travaux et installation de voirie 
Enfouissement des lignes électriques et 
télécom 

160 025 € 

Reversements à d’autres organismes 
RPI, Pompiers, etc 

36 561 € Entretien de bâtiments, équipements 
Chauffage cure et hangar de stockage... 

79 439 € 

Charges financières 
Intérêts des emprunts 

4 900 € Divers 
(dont  parcours découverte, mobilier exté-
rieur, défibrillateurs,…) 

29 800 € 

Subventions 
 

4 700 €   

Reversement à l’état 
Fond de garantie 

32 752 €   

Autofinancement 
Prélèvement pour investissement 

70 000 €   

TOTAL 
 

314 429 € TOTAL 321 471 € 

FISCALITE 
Comme l’année précédente, 
la municipalité a choisi de ne 
pas augmenter ses taux   
En effet, les contribuables ont 
déjà du faire face, l’an dernier, 
à une forte augmentation de 
l’impôt prélevé par la CCTV. 

ASSAINISSEMENT 
La contribution financière sol-
licitée par l’agglo de Vesoul 
pour traiter nos eaux usées 
est en très forte hausse. Notre 
consommation d’eau potable 
restant stable, nous devons 
augmenter la redevance pour  

 
équilibrer le budget du service 
assainissement. 

 

La part fixe reste fixée à 44  €, 
la part variable passera de 
1.02 à 1.30 euros au premier 
janvier 2023. 



 

AMÉNAGEMENTS 
 
Dans le but d’améliorer la sé-
curité des usagers, la com-
mune a installé divers équipe-
ments en plusieurs endroits 
du village. 

Tous les « passages-piétons » 
sont désormais pourvus de 
poteaux avec bandes réflé-
chissantes. 

Devant l’école primaire, des 
barrières ont été installées 
pour sécuriser l’entrée et la 
sortie des écoliers. 
 

 

L’abris-bus d’Essernay a lui 
aussi été aménagé pour pro-
téger les usagers, écoliers, 
collégiens et lycéens. 
 
 

 

FLEURISSEMENT 
 
Une des priorités de la munici-
palité vise à faire du village , 
un endroit où il fait bon vivre. 
Dans cette optique, chaque 
année , des conseillers et con-
seillères procèdent à plusieurs 
plantations végétales et à l’en-
tretien des massifs existants. 

Les sécheresses à répétition 
mettent à mal ces plantes, 
mais nous essayons de les 
arroser régulièrement avec de 
l’eau de pluie récupérée dans 
des cuves au niveau des ate-
liers communaux. 
 

NUMÉROTATION 
 
La Mairie a procédé récem-
ment à la distribution de nu-
méros aux maisons qui en 

étaient dépourvues. 
Certains numéros sont encore 
manquants, mais ils seront 
fournis dés que possible. 
Il est à noter qu’à l’avenir, si 
un remplacement s’avère né-
cessaire, il sera à la charge de 
l’habitant. 
 
 
 
 

 

INCIVILITÉS 
 
 

 

La commune est régulière-
ment confrontée à des incivili-
tés de toutes sortes. 
Récemment, des sacs pou-
belles ont été déposés près 
de l’aire de pique-nique de la 
rue des Planchottes. 
Dans le même endroit, la 
structure métallique représen-
tant un cerf a disparu!!!. 
Et la maison à insectes a été 
en grande partie démontée!!!. 
On peut parler également des 
bouteilles déposées à côté de 
la benne à verre, ou des sacs 
de bio-déchets abandonnés à 
côté du collecteur… 

Face à de tels comporte-
ments, il arrive souvent que le 
découragement nous gagne... 

VIVRE ENSEMBLE 
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ECOLE 

Suivi des projets, classe de CM1-CM2 / Ecole de 
Colombe-les-Vesoul 

 
Projets 2021-2022, classe de CM1-CM2 
Les projets pédagogiques se sont organisés autour 
de plusieurs axes. 
Arts et culture 
Rencontre avec le chanteur d'opéra Reinoud Van 
Mechelen, le Mardi 12 avril. Les élèves ont pu dé-
couvrir le chant lyrique et le parcours de l’artiste. 

Sorties à la bibliothèque de Colombe-les-Vesoul et 
animations « Partage de nos lectures » avec Edith 
Latasse que les écoliers remercient chaleureuse-
ment. 

English breakfast : organisation et partage d'un 
petit déjeuner anglais et découverte de la culture 
anglaise en classe le Vendredi 13 mai . 
 
 
Sport et activités 
Invitation à un geste écologique à l'occasion de la 
journée mondiale du vélo le Vendredi 3 juin 2022 
Par exemple, venir à l'école à vélo, à pieds, en 
trottinette... 
Participation à une journée d'action initiée dans le 
département (quizz...). 

Projet Handballons nous ! Du 23 mai au 9 juin 
6 séances de handball proposées et organisées 
conjointement entre le Club de handball de Vesoul 
et l'enseignante. 
Les élèves ont bénéficié de trois interventions 
d'un professionnel agréé . 

Sorties de fin d'année 
- Sortie scolaire au zoo de Mulhouse le Lundi 20 
juin 
- Pique-nique collectif périscolaire et écoles le 
Vendredi 1er juillet aux abords du lac. 

- Goûter de fin d'année organisé en partenariat 
avec la bibliothèque, « goûter lecture » le Lundi 4 
juillet après-midi 
 
Spectacle de fin d'année du RPI : Il fut organisé à 
la salle des fêtes de Colombe-les-Vesoul le Mardi 
28 juin 2022 à 18h30. Le pot a été organisé en fin 
de spectacle à destination des familles. 
 
Projets rentrée 2022-2023 
- Inscription du RPI à Protégeons la nature. 
- Inscription au projet natation pour les classes de 
CE1-CE2 et CM1-CM2 
- Visages d’enfants: projet de sculptures avec 
l’intervention de Romain BRESSON (sculpteur) 
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ACTIVITES DU CALC 

FONCTIONNEMENT: 
 
 Lors de la réunion du Conseil 
d’Administration du 08 mars, la 
CALC a confirmé la composition de 
son bureau: 

 

Président:        Emmanuel CAILLET 
Vice-présidents: Lionnel PICARD et   
        Valentin FLEYTOUX 
Trésorier:  Michel ARDRY 
Trésorier adjoint: Michel SERGENT 
Secrétaire:  Evelyne SERGENT 
Secrétaire adjoint: Julien LAMBOLEY 

 
 Le CALC a versé une subven-
tion de 300€ à la « Croix Rouge », 
au bénéfice des réfugiés Ukrainiens. 
 

MANIFESTATIONS: 
 

Soirée de la Saint Patrick,  
le 21 mars 

 
Environ 120 personnes se sont re-
trouvées à la salle des fêtes, dans 
une ambiance festive et irlandaise, 
animée par le groupe musical 
« Captain Jack ». 

 

Chasse aux œufs pour les 
enfants, le 17 avril 

De nombreux enfants du village ont 
participé avec plaisir à une chasse 
aux œufs organisée la veille du di-
manche de Pâques. La découverte 
de cailloux colorés, cachés dans les 
buissons, leur a permis de gagner de  
délicieux chocolats. 
 
Sortie nocturne à vélo, le 23 avril 

Une vingtaine de personnes, jeunes 
et adultes, ont participé à la sortie 
vélo sur les chemins environnants. 

Au retour, les cyclistes ont pu dégus-
ter un bon bol de soupe préparée 
par notre cuistot, Lionel. 

Marche du 26 juin 
 
Malgré une météo incertaine, une 
soixantaine de marcheurs et de cy-
clistes ont pris le départ devant la 
mairie  
Les chemins nous ont conduit, à tra-
vers la forêt, sur les chemins de Co-
lombe, de Dampvalley et de Noroy le 
Bourg. 

 
Au retour, comme lors des précé-
dentes éditions, un sympathique 
apéritif, suivi d’un repas salades et 
barbecue attendaient les randon-
neurs. 
La météo nous a hélas contraint à 
servir ce repas dans la salle des 
fêtes. 
 

Programme du concert  
COLOMB’IN ROCK 
100% rock—100% tribute 
 
Samedi 13 août: 
 
CALOGERO à 19h 
BON JOVI à 21h 
GREEN DAY à 23h 
 
Dimanche 14 août 
 
BALAVOINE à 17h 
CRANBERRIES à 19h 
U 2 à 21h 
GUNS N’ROSES à 23h 
 
 

CARTES JEUNES 
 
Comme chaque année, la 
commune offre la « Carte 
Jeune » à tous les collé-
giens et lycéens de Co-
lombe, âgés de 11 à 18 ans. 

 
 
Tous les jeunes concernés 
doivent se faire connaître en 
Mairie, aux heures d’ouver-
ture avant le 30 juillet 2022. 



SÉCURITÉ     
 

PRÉVENTION DES 
CAMBRIOLAGES 

 
La gendarmerie nationale 
nous fait parvenir ce flyer, afin 
d’aider les citoyens à mettre 
en œuvre les procédures adé-
quates pour une prévention 
contre les risques de cambrio-
lage. 
 
Espérons que ces conseils se-
ront utiles à chacun pour éviter 
les mauvaises surprises. 
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FEUX DE FORÊTS ET DE  
VÉGÉTATIONS  
 

Depuis le début de l’été, plu-
sieurs départements sont clas-
sés en état de sécheresse sé-
vère.  
Il est important de connaître 
les réflexes à adopter pour évi-
ter les départs de feux. 

 

La sécheresse actuelle rend la 
situation préoccupante partout en 
France hexagonale. 

 

- Quand on est fumeur, on éteint 
son mégot dans un cendrier et on 
ne le jette pas par la fenêtre de 
sa voiture. 
- Quand on fait un barbecue, on 
le fait chez soi, sur une terrasse, 
loin de l’herbe sèche et des 
broussailles. 
- Quand on bricole dehors, on le 
fait loin des espaces sensibles 
pour les protéger des étincelles. 
- On pense à entretenir et dé-
broussailler le jardin tout au long 
de l’année. 
Les climatologues font état de 
conditions météorologiques de 
plus en plus propice aux incen-
dies dans de nombreuses ré-
gions du monde. 
L’Europe n’est pas épargnée et 
l’hiver a été particulièrement sec 
en Espagne, au Portugal et en 
France. 
 

Dés le mois de mars, l’alerte sur 
le déficit en eau dans de nom-
breuses régions a été déclen-
chée. 
 
Il est donc nécessaire que cha-
cun d’entre-nous adopte les pré-
cautions élémentaires au sujet 
des risques d’incendie, et écono-
mise le plus possible les res-
sources en eau. 



SYNDICATS DES EAUX 

 
Fête nationale:  
* Jeudi 14 juillet 18 heures apéritif 
offert par la commune, suivi d’un 
bal populaire avec BACKLIVE bu-
vette restauration sur place  
 
Concert:  
« Colomb’in Rock » célèbre ses 10 
ans. Le festival se déroulera sur deux 
soirs, les 13 et 14 août 
 
Vide-greniers:  
Il sera organisé par le CALC dans 
les rues du village, le dimanche 28 
août. 
 
Trail de la Colombine:  
Le CALC organisera  le Trail dans la 
soirée du 24 septembre. 
 
Soirée « Vins Primeurs »: 
Organisée par le CALC, le 18 no-
vembre, à la salle des fêtes. 
 
 
Bien entendu, le mode d’organisa-
tion de ces différentes manifesta-
tions restera soumis à l’évolution des 
conditions sanitaires. 
 

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 
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BREVES  

OUVERTURE  
DE LA  MAIRIE : 
 
Ouverture au public: 
Lundi et mardi  2 
14 h 00 à 18 h 00 
Jeudi et vendredi :  
09 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’ETE 
 
Du mardi au vendredi: 
 De 8 h 30 à 12 h 00 
 De 14 h 00 à 18h 00 
Samedi 
 De 8h30 à 12h00 
 De 14h00à 17h30 
 

Fermée dimanche et lundi 

 

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 

 

 

Depuis le 01 janvier, le secrétariat du Syndicat Intercom-
munal d’Alimentation en eau potable est assuré en Mairie 
de Colombe. 
 

Sécheresse: 

 

Outre les restrictions des usages de l’eau potable impo-
sées par l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022, nous rappe-
lons que la vigilance de chacun est nécessaire. 
Sont notamment interdits: 
• l’arrosage des pelouses et des massifs fleuris. 
• L’arrosage des jardins potagers entre 11h et 18h. 
• Le lavage des véhicules hors stations de lavage 
• Le nettoyage des abords et toutes surfaces  
         imperméabilisées. 

 
Les réserves des 
sources qui alimentent 
notre commune sont 
très basses. 
 

Nous appelons chacun 
d’entre vous à la plus 
grande vigilance quant 
à l’utilisation de l’eau 
du robinet. 
 
 

Nous sommes actuellement contraints d’acheter à Vesoul  
entre 50 et 120 mètres cubes d’eau par jour pour couvrir 
les besoins. 

 

Ces achats, s’ils devaient perdurer cet été, auront forcé-
ment un impact sur le prix de l’eau. 


