
D E  S A I N T E - C O L O M B E

Marie-France Haudecoeur avait été élue pour la première fois au
Conseil municipal en 2014, et largement réélue pour un nouveau
mandat aux élections municipales de 2020.
 

Discrète et possédant une motivation sans faille pour servir les Saint-
Colombinoises et Saint-Colombinois, elle était une élue attentionnée et
dotée d'une grande qualité d'écoute. Ce n'est, d'ailleurs, pas un hasard si
elle avait, au cours de ses deux mandats, choisi de s'investir dans la vie
du centre communal d'action sociale. Aider les autres était, chez Marie-
France Haudecoeur, une priorité de tous les instants. 

Le Conseil municipal perd un membre dévoué, dont le travail et la
gentillesse étaient appréciés de toutes et tous. 

Le maire, Alain Balducci, le Conseil municipal et les agents municipaux
rendent hommage à cette figure de la vie communale et présentent
leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

N
O

 1
0

 
 O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
2

C'est avec une particulière émotion que nous avons appris le décès de
Marie-France Haudecoeur, conseillère municipale, des suites d'une
longue maladie. 

Hommage à Marie-France HAUDECOEUR

Des médaillés 
à l'honneur
Le 1er octobre, après deux années de pandémie, le traditionnel rendez-vous de remise des médailles du travail a pu, enfin, à
nouveau avoir lieu. Cinq agents communaux, récemment retraités, étaient mis à l'honneur à cette occasion : Gilles Saint-Mars 

 MagLe 

(garde-champêtre), Didier Le Boulaire (agent des services
techniques), Laurinda François (agent des écoles), Christine
Gauthier (ATSEM) et Brigitte Carré (agent des écoles). Au cours
d'un moment convivial, ils ont reçu des mains du maire la médaille
du travail (accompagnée d'un petit cadeau offert par la mairie),
gage de la reconnaissance de la République française pour les
années de service accompli. 
Félicitations aux heureux médaillés et belle retraite à eux !
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Brocante           

26 novembre 2022 : spectacle Samedi d'en rire
20h30 - salle des fêtes de Sainte-Colombe
par la compagnie théâtrale La troupe s'éveille

INFORMATION ANIMATION

A Sainte-Colombe, rentrée a rimé avec bonne humeur. 
Ainsi, le 3 septembre, de nombreux habitants ont
répondu présents pour participer à un loto endiablé,
organisé par le Comité des Fêtes, au cours duquel les
plus chanceux ont pu repartir avec de beaux lots. Puis,
le 18, les joueurs ont laissé la place aux chineurs pour
la traditionnelle brocante de Septveilles-le-Haut. C’est
sous un soleil éclatant qu’exposants et visiteurs ont pu
faire affaire, tout en profitant des gourmandises du
stand "snack". 

Le Comité des Fêtes remercie les participants et les
exposants pour leur présence, ainsi que la municipalité,
la société de chasse, Annie, Marc et Franck pour l’aide
apportée pour la tenue de ces évènements. 

10h15 : départ de Sainte-Colombe en autocar
12h00 : déjeuner "Chez Gégène"
14h00 : après-midi dansante "Chez Gégène"
18h00 : départ de l'autocar de retour pour Sainte-Colombe

Le dimanche 20 novembre, l'Amicale des Anciens Combattants de
Sainte-Colombe organise un déjeuner dansant à la guinguette
"Chez Gégène", installée sur les bords de Marne à Joinville-le-
Pont (94). 
Au programme :

Allons danser "Chez Gégène"

Contact : Mme MOTTAZ - 01.64.00.28.53
Date limite d'inscription : 14 octobre

Tarif : 90 € (adhérent) / 105 € (non-adhérent)

INFORMATION
Faute de bénévoles, le Comité des fêtes est
contraint d'annuler les belotes du 8 octobre et du 5
novembre, ainsi que le Halloween du 31 octobre.

Loto : Sainte-Colombe s'amuse 
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Le 31 octobre, pour Halloween, c'est journée
portes ouvertes à l’auto-école Sainte Co ! Si les
sorts ne sont pas au programme, la bonne
humeur et les bonbons le sont. Une belle
occasion de participer également à la tombola
organisée spécialement pour cette journée. Des
leçons de conduite et de code sont à gagner.  

attention particulière. L'avant du bâtiment sera réservé aux
stationnements "minute" et PMR, tandis qu'à l'arrière un parking,
accessible depuis la rue Jacques Griveau, sera aménagé. La
création d'une contre-allée, parallèle à cette rue, permettra les
livraisons et le ramassage des déchets. Cette configuration,
opérant la séparation des flux (voiture/camion), offrira plus de
confort et de sécurité aux usagers. Côté végétation, les deux
espaces de stationnement recevront un traitement paysager
personnalisé.  Enfin, deux bornes de rechargement électrique
seront installées pour accueillir les véhicules. 

Le travail technique étant finalisé, le cabinet d'architecte, Lenoir
Associés, en charge du dossier, va procéder au lancement des
appels d'offres dans les deux à trois semaines qui viennent. 

L'auto-école sur son 31 

Reconversion 
de l'ancien relais routier

Le 15 septembre, à l'invitation du maire, Alain Balducci, les élus du Conseil municipal, le cabinet d'architecte
et les futurs prestataires se sont réunis pour réaliser un point d'avancement du projet de reconversion de
l'ancien relais routier en commerces. Conformément au souhait de la commune, le bâtiment sera rénové
pour accueillir au rez-de-chaussée deux commerces (une boulangerie-pâtisserie et un fleuriste) et à l'étage
deux bureaux de coworking, ainsi qu'un logement à l'usage du boulanger. Deux extensions seront ajoutées
au bâtiment actuel, lesquelles vont nécessiter la mise en place de micropieux en raison de la nature du sol, 
 afin de disposer d'un espace suffisant pour recevoir la clientèle et accueillir l'aménagement technique
nécessaire aux commerçants pour l'exercice de leurs professions. Les extérieurs feront, aussi, l'objet d'une

Le projet avance !

Après des années de fermeture, le 18 avenue
du général Leclerc, qui abritait alors un relais
routier, se prépare à reprendre vie. Le Mag'
vous dévoile les dernières nouvelles du projet ! 

Gilles Grenier, infirmier, s'installe à Sainte-
Colombe. Il exercera dans le cabinet situé place
du général de Gaulle.
Contact : 06.19.16.59.08

La magnétiseuse a quitté Sainte-Colombe pour
s'installer 2, rue Perré 77650 Louan.
Contact : 06.10.45.13.13

(déplacement à domicile possible).

Un cabinet infirmier à
Sainte-Colombe

Départ de la magnétiseuseLe tirage au sort aura lieu le 31
octobre, mais vous pouvez dès à
présent aller glisser votre bulletin dans
l'urne en vous rendant à l'auto-école.

Contact : autoecolesainteco@gmail.com



Les voleurs l'ont bien compris, les personnes âgées constituent une population particulièrement vulnérable
à ce type d'escroquerie. Aussi, afin de leur apprendre à reconnaître une situation de vol à la fausse qualité
et leur enseigner les bons réflexes à adopter, la mairie de Sainte-Colombe et le Commissariat de Provins
avaient convié, le 6 septembre dernier, les séniors de la commune à venir assister à une réunion publique
sur le sujet, animée par le Commandant Laurent Lempernesse. S'appuyant sur la diffusion de trois courts-
métrages, ce dernier a dispensé à la soixantaine de participants des conseils pratiques pour savoir
reconnaître une situation de vol à la fausse qualité et adopter les bons réflexes pour y répondre. A la suite
de son exposé, le Commandant a répondu aux nombreuses questions du public. A noter que cette réunion
était, aussi, ouverte aux séniors des communes de Longueville, Courton et Saint-Loup-de-Naud. 
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Séniors : savoir reconnaître un vol à la fausse qualité

Derrière cette qualification juridique, un "vol à la
fausse qualité" décrit une escroquerie réalisée par
des malfaiteurs au domicile d'une personne en se
faisant passer pour des professionnels, des
représentants d'une administration ou des forces
de l'ordre. 

AGENDA

20 novembre : déjeuner dansant à la guinguette "Chez Gégène" à Joinville-le-Pont  (voir page 2)
organisé par l'Amicale des Anciens Combattants de Sainte-Colombe
Contact : Mme MOTTAZ - 01.64.00.28.53 
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M. Jean-Pierre BORDAS

Afin de préparer le Noël de la commune, les
parents d'enfants, âgés de 0 à 3 ans, non scolarisés
ou ceux, jusqu'en CM2, scolarisés dans une autre
commune sont invités à inscrire leurs enfants en
mairie.  

19 novembre : soirée Beaujolais
organisée par le Comité d'entraide aux personnes âgées
Renseignements : 06.85.66.91.41

Mme Marie- France HAUDECOEUR

Conception et rédaction : 

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

En route vers Noël 
Samedi 12 novembre à 15h, les personnes âgées
de 68 ans et plus pourront assister à une pièce de
théâtre à la salle des fêtes Jeanine Griveau.
Entrée gratuite.
Inscription préalable en mairie. 

Une date à noter !


