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Chaque année, le Comité d'entraide aux personnes âgées convie les
personnes âgées de 68 ans et plus, ainsi que ses adhérents, à un repas
convivial et festif à la salle des fêtes. 

 MagLe 

Dans sa séance du 18 octobre, suite au décès de Mme Haudecoeur et à la démission de
Mme Gomes, il a été procédé à l'élection de nouveaux représentants de Sainte-Colombe
au sein du Centre communal d'action sociale, du Syndicat intercommunal à vocation
scolaire et du Syndicat intercommunal des Vallées de la Voulzie et du Dragon. La Loi
NOME imposant la fin des tarifs réglementés pour le gaz et l'électricité, le Conseil
municipal a voté son adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et
l'acheminement d'énergies. Ceci devrait, ainsi, permettre de réaliser quelques économies.
Enfin, il a voté l'adhésion de la commune au Comité National d'Action Sociale. 

Compte-rendu du Conseil municipal

Si la décoration (réalisée par les adhérents du Comité d’entraide aux
personnes âgées) faisait la part belle à la citrouille (octobre oblige), le
menu du déjeuner, lui, était gastronomique. En effet, le dimanche 23
octobre, la salle des fêtes de Sainte-Colombe accueillait le traditionnel,
et très couru, repas des aînés. Cette édition 2022 ne déroge pas à la
règle ! Près de 150 personnes avaient répondu présentes à l’invitation
du Comité d’entraide aux personnes âgées. Un évènement préparé avec
minutie par les membres de l’association, tant ils le savent attendu, et
salué par le maire, Alain Balducci, présent pour l’occasion. Les convives
ont pu se régaler avec de succulents plats, tout en profitant de
l’animation musicale orchestrée de main de maître par Jean-Pierre.
L’après-midi s’est achevée comme elle avait débuté, dans la bonne
humeur, avec la remise des prix de la tombola. 

Rendez-vous est pris pour se retrouver pour l’édition 2023 !

Au menu : gourmandise et bonne humeur !
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19 novembre 2022 : soirée Beaujolais
20h - salle des fêtes de Sainte-Colombe
organisée par le Comité d'entraide aux personnes âgées

INFORMATION ANIMATION

Le samedi 1er octobre, le Foyer des modélismes de
Sainte-Colombe a organisé une animation-
démonstration sur le plan d’eau de la commune. Ce
spectacle, pour le moins insolite, a su attirer les
curieux, plus habitués à rencontrer, sur les rives, des
pêcheurs ou des pique-niqueurs que des personnes
munies de télécommandes faisant évoluer sur l’eau
voilier, chalutier ou paquebot.

Outre l’opportunité de faire naviguer les modèles
réduits, cette manifestation a, aussi, permis de mieux
faire découvrir au grand public les activités du club et
susciter de nouvelles vocations. 
Le modélisme vous tente ? N’hésitez pas à rejoindre
ses membres !

Au théâtre, ce soir !

Le club de modélisme en démonstration 

Pour leur prochain spectacle, qui se tiendra le samedi
26 novembre à la salle des fêtes, les comédiennes et
les comédiens de La troupe s’éveille Sainte-Colombe
vous réservent quelques surprises. 

Lesquelles ? C’est un secret. Cependant, histoire de
vous mettre l’eau à la bouche, nous pouvons vous
dire que l’humour sera le fil rouge de la soirée.
 

Vous voulez en savoir plus ? D’accord … il y aura des
sketches et des chansons issues de la variété
française. 

Lesquelles ? Ah ça, pour le savoir, il faudra venir
assister à la représentation.

Tarif : 12 euros
Réservation de place au : 06.81.67.32.86
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          Bacs à ordures
Au-delà de constituer une pollution visuelle, la présence indésirable de
poubelles sur les trottoirs constitue un obstacle à la bonne circulation des
piétons. Sortir et rentrer ses poubelles en temps voulu, c’est respecter la
sécurité de chacun. Les containers doivent être sortis sur le domaine
public en fin de journée, seulement, la veille de la collecte et rentrés le
matin, une fois celle-ci effectuée.

          Jet de détritus
Malgré l’action des services municipaux, trop de mégots ou déchets divers
jonchent le sol des rues de notre commune. En vertu de l’article R.634-2
du Code pénal, le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser des
déchets dans un lieu public (en dehors des emplacements prévus à cet
effet) est interdit et punissable d’une amende de 135 euros.

Préserver 
notre cadre de vie,

c'est l'affaire de TOUS !

c'est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri.
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).

A compter du 1er janvier 2023, le SMETOM-GEEODE simplifie le
tri. En effet, à cette date, les usagers pourront déposer dans leur
bac jaune tous les emballages en plastique ou en métal, les petits
cartons, ainsi que le papier (journaux, magazines, prospectus,
catalogues, courriers, enveloppes et autres papiers).
En pratique :

Pour en savoir plus, une réunion publique sera organisée le 14
novembre à 16h30 au siège du SMETOM-GEEODE à Nangis. 

Au quotidien, une somme de petites incivilités,
constatées sur la voie publique, viennent nuire à
notre qualité de vie. Le Mag’ rappelle quelques
règles à respecter.

Les consignes de tri évoluent

        Taille de végétaux
Chaque riverain a l’obligation de procéder à la taille de
leurs arbres, haies ou arbustes se situant en bordure de
voie publique afin de ne pas constituer une gêne pour le
passage des piétons ou un danger éventuel. En cas de
non-réalisation, il est rappelé que le maire peut, après
mise en demeure restée sans réponse, faire procéder aux
travaux aux frais du propriétaire.

(Lire la suite en page 4)



        Ecole : stop au stationnement anarchique !
Depuis la rentrée scolaire, il est constaté un
phénomène récurrent de stationnement
anarchique aux abords de l'école. Réalisé en pleine
voie ou devant l'établissement, celui-ci, non
seulement, gêne la circulation, mais constitue
également un danger pour la sécurité publique. Il
convient de rappeler que le plan Vigipirate,
toujours en vigueur, interdit tout stationnement
devant l'école, dont le périmètre est délimité par
une série de grilles. Par conséquent, les parents
doivent impérativement utiliser les places -
gratuites - de stationnement situées aux abords de
l'école et de la salle des fêtes pour venir déposer
leur(s) enfant(s). En cas de contrôle des forces de
l'ordre, tout contrevenant s'expose une amende. 

sur la chaussée : 35 euros

Ce qu'un stationnement anarchique peut
vous coûter :
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AGENDA
20 novembre : Déjeuner dansant à la guinguette
"Chez Gégène" à Joinville-le-Pont 
organisé par l'Amicale des Anciens Combattants 
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Enora AMADOU LY MPAMBOU

Conception et rédaction : 

www.agence-akatsuki.fr  
Agence Akatsuki, communication & relations publiques 

26 novembre : Samedi d'en rire
20h30 - salle des fêtes - tarif : 12 euros
soirée théâtrale proposée par La troupe s'éveille
réservation : 06.81.67.32.86

19 novembre : Soirée Beaujolais
20h - salle des fêtes
organisée par le Comité d'entraide aux personnes âgées

4 décembre : Loto 
14h - salle des fêtes
organisé par le Comité d'entraide aux personnes âgées

11 novembre : Commémoration de l'Armistice 
du 11 novembre 1918
10h30 - "cimetière nouveau" - rue du souvenir

sur un trottoir : 135 euros
sur un passage piéton : 135 euros

        Vitesse de circulation dans la commune
Des habitants se sont plaints de la vitesse élevée de certains
automobilistes, particulièrement sur l’avenue traversant
Sainte-Colombe. Il convient de rappeler qu’en agglomération,
la vitesse est limitée à 50 km/h et que, par ailleurs, la ligne de
dissuasion matérialisée au sol tout au long de la route
n’autorise pas le dépassement, sauf en cas de véhicule lent (un
véhicule respectant la vitesse autorisée n'en étant pas un !).


