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Chaque année, au mois de décembre, les enfants sont à l'honneur à
Sainte-Colombe avec un spectacle et l'incontournable concours de
dessin organisé par M. Chapotot. De quoi attendre patiemment le
passage du Père Noël ... 

 MagLe 

Noël rime, souvent, avec illuminations. En la matière, s'il y a bien une
maison dans la commune réputée pour sa décoration, c'est celle de la
famille Chapotot. Chaque hiver venu, elle nous gratifie d'un spectacle de
lumières et de couleurs du plus bel effet. A cette occasion,
traditionnellement, les jeunes Saint-Colombinoises et Saint-Colombinois
peuvent participer à un concours de dessin. En 2022, 37 enfants y ont
pris part. En présence du maire, Alain Balducci, les résultats ont été
proclamés le jeudi 29 décembre. Si les trois gagnants ont pu repartir
avec un beau cadeau, tous les concurrents ont reçu un ballotin de
chocolats. Une attention appréciée des enfants ! Rendez-vous en
décembre prochain pour une nouvelle édition ... 

La magie de Noël s'est invitée à Sainte-Colombe

Avec un peu d'avance sur le jour J, la mairie avait invité les
familles de Sainte-Colombe à fêter Noël le 10 décembre. Plus
de 150 personnes étaient présentes à la salle des fêtes Jeannine
Griveau pour  assister à un spectacle faisant la part belle à
l'interactivité. Ce dernier, très applaudi par les spectateurs, a été
suivi d'une distribution de cadeaux, qui a fait le bonheur des
plus jeunes. 
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C’est avec une grande tristesse que le Comité des fêtes de Sainte-
Colombe a appris, le jour de sa brocante, le décès de Jean-Pierre
BORDAS. Membre impliqué de l'association, il aimait participer aux
belotes et conservait, minutieusement, un exemplaire de toutes les
affiches produites par le Comité des fêtes. Troublés par ce départ si
soudain et inattendu, chacun garde, néanmoins, en mémoire des beaux
moments de joie, d'amitié et de partage avec lui. 
Les membres du Comité des fêtes de Sainte-Colombe le remercient
infiniment. 

Le 3 décembre dernier, le Comité d'entraide au
personnes âgées avait mis les petits plats dans les
grands pour l'organisation du traditionnel repas de
Noël du Club. Au menu : plaisir des yeux en découvrant
la superbe décoration réalisée ... et des papilles lors de
la dégustation des mets finement préparés. 

Qui dit fête, dit bonne humeur ! Pour le coup, cet
évènement n'en a pas manqué. L'ambiance a été
assurée, au cours de deux animations, par Jean-Pierre
aux platines. Bien évidemment, afin de respecter la
pratique établie, deux membres ont été mis en lumière
lors de l'incontournable remise des distinctions
honorifiques et humoristiques. 

Avant de se séparer, la journée s'est achevée par une
tombola. 

L'association Fitness Colombines en AG

Un avant-goût de fête au menu de ce Noël

Avant les fêtes de fin d'année, l'association Fitness
Colombines a réuni ses membres, à la salle
Jeannine Griveau, afin de tenir son Assemblée
générale. Cette réunion incontournable et
solennelle dans la vie associative a, également, été
l'occasion, compte tenu de la période festive, de
partager un moment de convivialité autour du
verre de l'amitié. 

Hommage à Jean-Pierre BORDAS
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Information - congés

La boucherie de Septveilles sera 
en congés, durant trois semaines, 

du dimanche 22 janvier 
au mardi 14 février 2023 inclus. 

 
Réouverture du commerce 
le mercredi 15 février 2023.

Des projets en "vœux" tu, en voilà !

Face à un auditoire rassemblant plus de 200 Saint-
Colombinois, mais également Laura Reynaud, sous-
préfète de Provins, Olivier Lavenka, vice-président du
Conseil départemental et président de la Communauté
de communes du Provinois et Sandrine Sosinski, élue

Au cours de l'hiver, des opérations de salage sont régulièrement organisées sur les routes
de la commune. Dans ce cadre, il est rappelé aux habitants de bien veiller à stationner
leurs véhicules sur l'accotement de la route, afin de ne pas gêner le passage de la saleuse. 

Opération de salage

Après deux années de crise sanitaire et de restrictions,
Sainte-Colombe a, enfin, pu renouer, le vendredi 6
janvier dernier, avec la tradition de la cérémonie de
vœux à la population. Retour en quelques temps forts ...

départementale, le maire, Alain Balducci, a rappelé les différents projets qui
jalonneront la vie de Sainte-Colombe en 2023. Bien évidemment, le projet de
reconversion de l'ancien relais routier en commerces a été au cœur de son
propos. Il a, notamment, présenté l'architecte en charge du dossier, Claude-
Pierre Lenoir, ainsi que les futurs commerçants de ce pôle. Par ailleurs, 2023
verra l'enclenchement de la première tranche du contrat rural, signé avec le
Conseil départemental, avec la réfection et la mise en sens unique des voies
sente des Latteux et sente des terreaux. Celle-ci sera suivie, en 2024 et 2025,
de la modification de la rue des Résistants et de la création de places de
stationnement sur la place du général de Gaulle. Le maire a, également, tenu
à rappeler l'engagement de la révision du PLU. Il a , enfin, remercié les élus,
les agents municipaux, les associations pour leur implication dans la vie locale,
avant d'inviter les présents au verre de l'amitié. 



de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (PLU)
de demander au préfet d'y associer les services de
l'Etat
de demander aux personnes publiques concernées de
s'y associer
des objectifs poursuivis par la commune à travers la
révision du PLU
des modalités de concertation préalable

Par délibération, affichée en mairie, en date du 8
décembre 2022, le Conseil municipal a décidé :
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Fineas FERGHETE

Conception et rédaction : 

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

21 janvier : Concours de belote en équipe
14h (ouverture des portes à 13h30) - salle du Lavoir
organisé par le Comité des fêtes
20 places disponibles - engagement : 12 € (lots pour tous)
buvette et petite restauration sur place
inscription : 06.60.13.80.92 / 06.08.89.66.63

20 janvier : Assemblée générale du Comité des fêtes
20h - salle du Lavoir
renseignement : 06.08.89.66.63 / 06.10.03.68.89

Chaque année, les motards de l'association Top Moto font le tour des
communes du Provinois pour récolter des jouets, neufs ou en très bon état, au
profit d'enfants n'ayant pas la chance d'être gâtés à Noël. Le dimanche 4
décembre, Sainte-Colombe a accueilli ces Pères Noël du cœur et c'est la hotte
chargée de cadeaux qu'ils ont, ensuite, poursuivi leur tournée. 

Révision du plan local d'urbanisme

Top Moto, des Pères Noël du cœur 

La commune tient à féliciter l'association Top Moto pour
cette belle initiative et remercier les Saint-Colombinoises et
Saint-Colombinois qui ont participé à cette opération en
offrant des jouets. 

Louka MARIA

22 janvier : Assemblée générale du Comité
d'entraide aux personnes âgées
15h - salle Jeannine Griveau

21 janvier : Soirée moules-frites
20h - salle Jeannine Griveau
organisée par le Comité d'entraide aux personnes âgées
réservation : 06.85.66.91.41

Georges BRINGER

Alain CHANOINE

Walid EL AAMRANI

Odette GALLET


