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CEREMONIE DE VOEUX

vendredi 6 janvier 2023 
19 heures 

salle des fêtes Jeannine Griveau

L'ÉQUIPE MUNICIPALE
ET LES AGENTS COMMUNAUX

VOUS SOUHAITENT

de belles fêtes 
de fin d'année



Chaque semaine (hors période des vacances scolaires de
Noël), l'association Fitness Colombines propose des cours
de renforcement musculaire, accessibles dès 10 ans. 
Ils se déroulent : 

Plein feux sur la soirée cabaret

Avec l'association Fitness Colombines,
sportez-vous bien !

Le 5 novembre, il y avait foule à la salle des
fêtes Jeannine Griveau pour prendre part à
la soirée cabaret. Un évènement qui n'avait
rien à envier à ses homologues parisiens ...
Décoration soignée, lumières chatoyantes,
tout était mis en œuvre pour bien accueillir
les convives, lesquels ont pu, par ailleurs,
profiter d'un excellent repas servi à
l'assiette. 
Qui dit cabaret, dit spectacle ! Des
danseuses aux déhanchés suggestifs, des
jeux pyrotechniques, un ventriloque à
l'humour ravageur, il y en a eu pour tous les
goûts. 

Enfant (10-13 ans) : 40 euros/an
Adolescent (14-18 ans) : 60 euros/an
Adulte : 80 euros/an

TARIFS :

CONTACT :
Véronique BENARD - 06 33 84 21 52

le mardi de 19h30 à 20h30 
à la salle Jeannine Griveau. 
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S'il s'est présenté au concours du meilleur boudin
2022 avant tout pour obtenir des avis de
professionnels sur son boudin traditionnel, Yann
Bouzin (boucherie de Septveilles) ne s'attendait
pas à en repartir avec un prix. Et pourtant, c'est
bel et bien une médaille d'argent qui lui a été
décernée par le jury international de la Confrérie
des Chevaliers du Goûte-Boudin. A noter que sur
400 participants répartis en différentes
catégories, 80 ont été récompensés, dont
seulement 3 en Seine-et-Marne.
La commune lui adresse toutes ses félicitations !

la tragédie que fut cette guerre. Une horreur
également rappelée par le Président de
l'association des anciens combattants dans son
allocution. Pourtant, loin d'être fatalistes, ils ont
tous deux invité l'Homme à se souvenir pour ne
plus reproduire ses erreurs. Dans un monde
incertain, voilà une invitation à méditer ... Un
message repris  en chœur par des enfants de
l'école Armand François, venus à la
commémoration à l'invitation de leur professeur
pour réaliser une lecture de textes. 
Un beau moment républicain qui s'est achevé
autour du verre de l'amitié. 

Un commerçant à l'honneur 

COMMEMORATION 

Si la météo était maussade en ce vendredi matin,
elle n'a, cependant, pas arrêté les Saint-
Colombinoises et Saint-Colombinois, venus
nombreux assister à cette cérémonie du souvenir.
"En ce 11 novembre 1918, après 1561 jours
d’incessants combats meurtriers sur le front
occidental, le bruit assourdissant des armes s’est tu
pour laisser place à une vague de liesse populaire".
Par ces mots, prononcés en entame de son
discours, le maire, Alain Balducci, a rappelé la
libération que constitua ce cessez-le-feu, mais aussi 

Le 11 novembre dernier, Sainte-Colombe
commémorait le 104ème anniversaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918.

de
l'Armistice du 11 novembre 1918
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En scène !

Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, les
Saint-Colombinoises et Saint-Colombinois âgés de 68 ans
et plus se voient offrir un moment convivial à la salle des
fêtes, Jeannine Griveau. 

Pour cette édition, laquelle s'est tenue le samedi 12
novembre, 70 spectatrices et spectateurs étaient venus
applaudir la compagnie du Dragon et de la Lézarde,
laquelle a proposé une représentation théâtrale placée
sous le signe de l'humour. Un moment visiblement très
apprécié et qui s'est poursuivi, toujours dans la bonne
humeur, par un goûter. 

La salle des fêtes avait revêtu une décoration de
circonstance pour accueillir les 130 personnes (dont
certaines venues d'Epernay et Chablis !) prenant
part à la soirée Beaujolais. Un beau succès ! Il faut
dire que les membres du Comité d'entraide aux
personnes âgées savent recevoir. Décoration,
apéritif et mets concoctés par leurs soins ... les
surprises, également ! Et si la fête s'est poursuivie
jusque tard dans la nuit, toutes et tous se sont
donnés rendez-vous l'année prochaine pour une
nouvelle soirée, dont la thématique est déjà actée ...
mais, chut ! c'est un secret. Rendez-vous en
novembre 2023 pour la découvrir.

Soirée Beaujolais : un bon goût de reviens-y !
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Une version désopilante de la chanson de Patrick
Topaloff Où est ma ch'mise grise ?, des Vamps plus vraies
que nature, un extrait "pas piqué des vers" de la pièce de
Laurent Baffie, Toc-Toc ... et encore bien d'autres
sketches ont comblé les 120 spectateurs venus
applaudir les facéties de la Compagnie théâtrale La
Troupe s'éveille. Une soirée au cours de laquelle
l'expression "pleurer de rire" a vraiment pris tout son
sens ! Des rires, mais aussi des chansons, avec
l'interprétation de quelques-unes des plus belles
mélodies du répertoire musical français . 

Vous avez manqué ce rendez-vous ? Rassurez-vous, La
troupe s'éveille sera de retour sur la scène de la salle des
fêtes de Sainte-Colombe le samedi 28 octobre 2023 !

Si sur les artères centrales , la vitesse de circulation est limitée à 50
km/h, il est rappelé que dans les rues de la commune, celle-ci ne
doit pas excéder 30 km/h. Des plaintes provenant d'habitants font,
régulièrement, état de vitesses trop élevées. 

A l'approche de l'hiver, il est rappelé aux habitants de penser à
protéger leurs robinets extérieurs et leurs compteurs d'eau. 

Pour lutter contre l'influenza aviaire dans les basses-cours,
les détenteurs de volailles et oiseaux captifs, destinés à un
usage non-commercial, doivent opérer un confinement des
volailles ou une mise en place de filets de protection sur les
basses-cours, et exercer une surveillance quotidienne des
animaux. Il est rappelé également que les élevages non-
commerciaux doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie. 

Dans les rues du village, c'est 30 km/h

Le bon geste de l'hiver

Influenza aviaire

La troupe s'éveille et les spectateurs s'esclaffent !



Pour services rendus à l'association départementale
des anciens combattants, Monsieur Beaudeux s'est
vu décerner la médaille du mérite militaire. Remise
par Monsieur Serlut, Président de l'association des
anciens combattants de Sainte-Colombe, cette
distinction vient aussi souligner la carrière
professionnelle et l'engagement, durant plusieurs
années, de Monsieur Beaudeux au sein de la Croix-
Rouge.
La commune lui adresse ses félicitations !
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Monsieur Beaudeux distingué

AGENDA

6 janvier 2023 : cérémonie de vœux
19h - salle des fêtes Jeannine Griveau
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19 décembre 2022 : Don du sang
de 14h à 19h - Centre culturel et sportif Saint-Ayoul (Provins)

Conception et rédaction : 

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

Céline Francart reçoit la médaille
du travail
Le 11 novembre dernier, Céline Francart a reçu des mains
d'Alain Balducci, maire de Sainte-Colombe, la médaille
d'argent du travail, venant récompenser 20 années de
carrière.

Bravo à elle !


