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3 - Le mot de Madame le Maire

Chers habitants de La Colombe,
Je me vois malheureusement dans l’obligation, encore une fois, d’annuler mes vœux en raison de
la situation sanitaire liée au covid.
Par le biais de ce bulletin municipal annuel, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022,
surtout la santé, ce qui est pour nous tous, au regard des circonstances, une priorité. D’autre
part, ma pensée se tourne vers les nouveaux habitants de La Colombe auxquels je souhaite la
bienvenue, ainsi qu’aux entreprises récemment implantées sur notre parc d’activité.
L’année 2021 fût encore marquée par cette pandémie qui perturbe nos habitudes de vie. Nous
avons tout de même réussi à réunir nos anciens lors d’un repas convivial et les AFN ont pu tenir
leur congrès à la salle des fêtes de La Colombe. Quant au Noël des enfants, il a pu s’effectuer
façon « drive » et le père Noël a pu distribuer ses cadeaux.
En ce concerne la concrétisation des projets évoqués au numéro précédent :
- le jardin d’enfants sera mis en place au printemps avec un terrain de pétanque qui viendra
à proximité.

- Une productrice locale de légumes biologiques se propose de venir tous les 15 jours à La
Colombe sur commande et ceci dans le local de l’ancienne mairie. Vous trouverez les
informations nécessaires plus loin dans ce bulletin.
- Une partie des travaux de restauration concernant l’église pourra sans doute être engagé
en fin d’année.
Je souhaite également planter des arbres fruitiers pour les habitants afin d’effectuer le moins de
tontes possibles et dans un tout autre registre pouvoir mettre en place pour le Noël 2022 de nouvelles décorations.
Enfin, si la pandémie nous laisse un peu de répit, j’aimerais faire une réunion publique participative en avril ou mai. Nous donnerons la date de cette réunion dans la presse et sur notre site
internet.
Je veux aussi remercier mon équipe municipale, nos agents, Céline, Gilles et Martine, ainsi que
les différentes associations qui restent toujours actives.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Isabelle CHAMPBERTAULD

4 - Notre village, une partie de son histoire
LES PETITES HISTOIRES QUI FONT L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE (sources archives départementales et Wikimanche)

LA COLOMBE
Superficie : 14,37 km2
46 habitants/km2
Nombres d’habitants :
En 1831 : 1 053
En 1975 : 569
En 2018 : 642

Canton de Villedieu-les-Poêles (canton de Percy jusqu’en 2015) et arrondissement de SaintLô.
La Colombe relevait en 1789 du diocèse de Coutances et du doyenné de Percy.
Les notes suivantes sont tirées des archives départementales de la Manche et concerne la collection des notices communales d’instituteurs établies en 1913 dont voici des extraits choisis :
LES INDUSTRIES LOCALES
« En 1825, il y avait plusieurs moulins à farine sur le Tancray, l’un au Gué, l’autre à la Roche,
et un sur le ruisseau de Bordes. Sur la Sienne existaient un moulin à tan, au village de ce
nom, et un moulin à papier à la Planche Denise.
Le moulin du Gué est abandonné depuis très longtemps. En 1904, on y avait installé une
usine électrique destinée à éclairer le bourg de Percy distant de 3,5 km. Mais par suite du
manque d’eau en été et de la déperdition de la force électrique dans ce long parcours, elle a
été supprimée en 1912. L’usine est alors reconstruite à Percy.
En 1904, une distillerie de cidre a été installée au village de la Ménardière, sur le ruisseau de
Bordes. Le propriétaire est en même temps marchand de vins, liqueurs et eaux de vie de vin.
Il emploie 4 ouvriers et a 2 voyageurs. Outre l’eau de vie de cidre commune, la maison Sassier fabrique la Fine Colombe et le cidre mousseux. En plus de la clientèle régionale
(Normandie et Bretagne), la maison possède des dépôts à Paris et à Jersey. Depuis la fin de
1912, la maison Sassier fabrique de l’eau de Cologne (procédé Farina), et en fait un important commerce en gros. Elle emploie tant à Villedieu qu’à La Colombe 3 ouvriers et 6 à 7
ouvrières. Il y a un dépôt à Paris.
Deux loueurs d’alambics louent leurs appareils à un grand
nombre de cultivateurs de La Colombe et des environs qui
distillent eux-mêmes leur cidre et se fournissent en grande
partie l’eau de vie consommée dans leurs fermes. »

NB : Pour rappel, en 1866, il y avait à La Colombe 184 cultivateurs et en 1931, 164.
(Aujourd’hui, seulement 12).

5 - Notre village, une partie de son histoire
LES PETITES HISTOIRES QUI FONT L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE (sources archives départementales et Wikimanche)

Toujours en 1931, il y a sur la Colombe :
40 domestiques
18 servantes
25 journaliers et 18 journalières
5 charpentiers
1 charron
5 menuisiers
1 sabotier
9 couturières
4 tricoteuses
4 cantonniers
1 négociant vins et eau de vie

- 1 cordonnier
- 2 maçons
- 1 maréchal
- 3 meuniers
- 6 couvreurs en paille
- 2 boulangers
- 7 carriers
- 2 blanchisseuses
- 1 facteur
- 4 épiciers et aubergistes
- 3 personnes en profession libérale

Inventaire des animaux par décennie
Animaux
Chevaux

1862
304

1872
326

1882
355

1892
205

1902
204

1912
238

Bœufs

112

62

38

27

20

20

Vaches

233

288

300

330

400

600

Jeunes bestiaux

300

342

182

260

340

350

Moutons

605

854

528

260

280

260

Porc

286

430

300

204

260

230

Truies

20

72

12

45

80

100

Autre note anecdotique des instituteurs de l’époque :
« Alcoolisme : malheureusement, les jeux sont l’occasion de boire quantité de cidre d’abord,
puis du café et surtout de la « bonne blanche ». On passe ainsi des nuits entières dans certaines
fermes. Il en est de même lors du battage du sarrasin et des corvées de battage mécanique. Dans
ces occasions-là, on boit le café trois fois dans la journée, quand ce n’est pas quatre. Depuis une
dizaine d’année, le bon marché des pommes et la présence du cidre sont en partie cause que les
cultivateurs ont distillé beaucoup de cidre, et comme l’eau de vie ne leur coûte rien – disent-ils !
– ils en boivent en quantité. Aussi l’alcoolisme fait des progrès rapides. »

6 - Notre village, une partie de son histoire
LES PETITES HISTOIRES QUI FONT L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE (sources archives départementales et Wikimanche)

Note archives départementales : « On a édifié en 1875 un magnifique
presbytère. L’église a été reconstruite en 1890, sauf la tour et le porche.
En 1902, une belle école neuve a remplacé l’ancienne école des filles. »
L’église Notre Dame située juste à côté de la Mairie contient des objets classés au titre des monuments historiques. Les 2 stèles à l’entrée
sous le porche sont aussi classées et la partie supérieure de l’hôtel avant
d’entrer dans le cœur de l’église à gauche est quant à lui inscrit aux monuments historiques.

Vitrail Vie de la Vierge du XIV -ème
siècle et Vierge à l’enfant du XVI -ème
siècle classés

7 - Finances 2021 de la commune

8 - Finances 2021 de la commune

9 - A notre service dans notre commune

Depuis quelques mois Gilles remplace Daniel qui
a dû cesser provisoirement son activité professionnelle pour raisons de santé.

Martine notre nouvelle employée chargée
de l’entretien des locaux de la commune.

Etat civil 2021
Avis de naissance : 5
Actes de reconnaissance : 3
Actes de mariage : 2
PACS : 2
Acte de décès : 1 ( 6 décès hors commune)

Nids de frelons asiatiques
Un nid peut atteindre 1 m de diamètre à l’automne, principalement situé en hauteur dans les arbres, il peut aussi se trouver dans un bâtiment.
Principales caractéristiques :
- Plutôt en forme de poire
- Une petite entrée latérale
- Il peut contenir 2000 à 3000 frelons asiatiques

Nid de de frelons asiatiques
En 2021, sur le territoire de notre
commune, 10 nids de frelons asiatiques ont été déclarés et détruits.

2 vues d’un frelon asiatique

Conduite à tenir lors de la découverte d’un nid de frelons asiatiques
Prévenir la mairie qui se chargera des formalités à accomplir pour détruire le nid.

10 –Vie publique
Réunion publique du 3 décembre 2021 à La Colombe

France services à La Colombe
Les agents de France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien
au sein d’un guichet unique que ce soit, sur la santé, la famille,
la retraite, le droit, le logement, les impôts, les recherches d’emploi avec un accompagnement au numérique.

Vous avez besoin de France services , contactez ce service
implanté à Villedieu les Poêles Rouffigny
France Services Villedieu Les Poêles Rouffigny
11 Rue Pierre Paris
50800 Villedieu Les Poêles Rouffigny

Tél : 02 33 90 17 90

Pour mémoire :
Le 1er janvier 2020, la maison des services
au public (MSAP) a été remplacée par
France Services. Un accès direct avec les
partenaires est possible, grâce au Visiorelais équipé d'une imprimante permettant
d'envoyer et recevoir des documents en direct lors des rendez-vous. De plus, une salle
informatique est mise à disposition du public.
En un même lieu sont regroupés : l'accueil
de Villedieu Intercom (distribution de sacs
poubelles), le relais assistantes maternelles, des services permanents et des antennes pour les partenaires dans les domaines de l'emploi, la formation et la solidarité.

11- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi) est un document d'urbanisme qui va
permettre de définir, pour chaque parcelle du
territoire, les possibilités et les conditions d'utilisation, d'aménagement ou de construction.

Villedieu Intercom s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi). Objectif : un nouveau cadre de vie pour une meilleure qualité de vie ! Jusqu'à son entrée en vigueur définitive en 2023.
Le PLUi permettra de mettre en musique l'avenir que nous souhaitons pour notre territoire. Il permettra
de planifier l'aménagement des infrastructures à l'échelle de vie des habitants en définissant des zones
résidentielles, commerciales, économiques sur les territoires.

LA FIBRE SUR LA COLOMBE
Qui déploie la fibre optique (FTTH) à La Colombe à partir de février 2022.

A La Colombe, la fibre est déployée par Manche Fibre (MAFI). C’est un réseau d’initiative publique (RIP) de Département de la Manche dont l’exploitation est confiée à Altitude.
Découvrez à quelles offres internet votre logement est éligible
Service et appel gratuit : 09 78 34 27 42

12 - Travaux d’entretien effectués sur la commune

Aménagement du parc de la commune par l’apport de tables de pique-nique.

Les occasionnels joueurs de pétanque sauront apprécier le mise en
place de cette table de pique-nique
près de la mairie

Elagage rue du Clos
des Sources

13 - Fleurissement de la commune

Notre premier adjoint a mis tout son cœur à embellir la commune. Vous avez pu admirer les différents parterres
de fleurs dans le bourg.

La commune a fait l’acquisition d’un
tracteur tondeuse, pour remplacer l’ancien dont la remise en état aurait été trop
onéreuse pour un engin vétuste.

14 - Gestion de l’eau

Distribution de l’eau
La gestion d’eau potable confiée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de
la Coudraye qui regroupe les communes de : Beslon, La Colombe et Le Chefresne. La population desservie est estimée à 1510 habitants selon le rapport annuel de l’exercice 2020.
Le syndicat a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages (réseau de 97 km), de l’entretien, de la
permanence du service, de l’ouverture et relevé des compteurs.
Pour le règlement de sa consommation, chaque abonné reçoit deux factures :
·
·

Paiement d’un acompte au terme du 1er semestre de l’année en cours (estimation de la consommation pour les 6 premiers mois de l’année),
Paiement du solde au terme du 2° semestre de l’année écoulée (consommation de l’année moins
l’estimation ayant fait l’objet de l’acompte).

Les factures désignées ci-dessus sont établies par le SIAEP (33, place de la Mairie 50800 BESLON).
Pour tous renseignements sur la gestion de l’eau, vous pouvez vous adresser :
·
par mail : jthieulent@gmail.com
·
par téléphone : 02 33 51 20 45
Pour mémoire, prix du m3 en 2021 : 1,92 €

Assainissement
Sur le territoire de la commune de La Colombe, l’assainissement des eaux usées est individuel sauf pour
une partie des habitations sises sur le bourg où il est collectif. Pour ce dernier, chaque abonné reçoit une
facture à la fin de chaque semestre de l’année en cours.
Les factures de l’assainissement sont gérées par la mairie de La Colombe et elles sont calculées au vu des
relevés de compteur qui sont effectués par le SIAEP.
Pour tous renseignements concernant l’assainissement , vous pouvez vous adresser :
Par mail : mairiedelacolombe@gmail.com
Par téléphone : 02 33 61 07 40
Pour mémoire, prix du m3 en 2021 : 1,30 €
A savoir : En moyenne toutefois, le prix de l'eau est estimé à 4,14€ / m3, soit 2,07€ / m3 pour
l'eau potable et 2,07€ / m3 pour l'assainissement, sur la base d'une consommation annuelle de 120 m3 (chiffres publiés dans le dernier rapport du SISPEA en avril 2021).

Ci-contre : les lagunes

15 - La vie à La Colombe
Le repas des cheveux blancs
Le 13 novembre 2021 les anciens
de la commune de La Colombe ont
été conviés au traditionnel repas
des cheveux blancs.

Jean-Noël et Angélique préparent le repas de nos
ainés.

Noël 2021

16 - La vie des associations : L’A.F.N.
Cérémonie du 8 mai 1945
La situation sanitaire et les mesures de confinement n’ont pas permis de tenir la cérémonie
du 8 mai 1945 dans le format habituel (public,
nombreux
porte-drapeaux,
représentants
d'associations , présence de troupe)..
Cependant, à La Colombe, ce 8 mai 2021 à
09h00, Madame le Maire, quelques conseillers municipaux et six représentants des anciens combattants ont tenu à commémorer le
76e anniversaire de la victoire de la Seconde
Guerre Mondiale
Pour respecter les directives de la préfecture,
ce moment de recueillement a dû se faire "
sans rassemblement, ni autre manifestation
publique".

A l’issue de cette cérémonie, Monsieur Jean-Pierre SOUL, s’est vu décerner la
médaille de la Croix du Combattant en reconnaissance des services militaires
qu’il a effectué en Afrique du Nord.

Cérémonie du 11 Novembre 2021 - 103ème anniversaire
de l'Armistice

Le 11 novembre 2021, Madame le Maire,
quelques conseillers municipaux, les représentants des anciens combattants et les habitants de La Colombe ont commémoré l'armistice de 1918 qui met fin à la Première Guerre Mondiale.
En cette journée, la France rend aussi hommage à Hubert GERMAIN, dernier combattant français, de la Seconde Guerre
Mondiale, décédé à l'âge de 101 ans.

17 - La vie des associations: L’A.F.N.
Le congrès annuel des A.F.N. a eu lieu le dimanche 5 décembre 2021. Cette
année le rassemblement du secteur de Percy s’est déroulé à La Colombe.

Recueil sur la tombe de
Pierre LOISEL

Célébration de la parole dans l’église de La Colombe

Lors de la cérémonie au monument aux morts, Madame le Maire a fait lecture du
message adressé au monde combattant par Madame Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée chargée de la Mémoires et des Anciens combattants.

Le repas annuel qui a suivi cette
journée de commémoration s’est
tenu dans la salle des fêtes de La
Colombe.

Monsieur André Vivien a déposé une gerbe au pied du monument.

Familles Rurales
L’ association Familles Rurales vous propose deux nouvelles activités :
La danse en ligne tous les 15 jours le mardi ( 2 séances, l’une à
19h30, la seconde à 20h45).
Exemple : le Madison

Un atelier de couture va s’ouvrir le 25 janvier 2022. Les cours seront dispensés par
une professionnelle Germaine, qui vous aidera à utiliser votre machine à coudre
(le point droit, le point zigzag, le point zigzag multiple, le point droit super stretch,
la boutonnière, etc…..).
Ci-contre les points

18 - Les associations : Familles Rurales

Dernière composition art floral

Nouveau : votre panier de légumes de saison bio livré à La Colombe

19 - Les associations : Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes de La Colombe vous propose pour l'Année 2022 les activités suivantes :
- le 10 avril 2022 : trail et marche sur le territoire de la commune,
- le 16 avril 2022 : chasse aux œufs de Pâques,
- le 22 mai 2022 : vide greniers,
- le 31 juillet 2022 : fête de La Colombe précédé d'un moment de recueillement dans notre église,
- le 17 décembre 2022 : venue du Père Noël.
Le président et les membres seraient heureux d'accueillir toutes personnes qui désireraient les accompagner dans leurs diverses activités.

Pour tous renseignements concernant les locations prendre contact avec
Monsieur Bernard CHRETIENNE (07 62 14 73 64)

20- Les associations
CCFD Terre Solidaire
Le 12 octobre 2021, lors de notre promenade sur le marché à Villedieu les Poêles, nous avons le plaisir
de rencontrer Josette, habitante de La Colombe qui nous présente le stand du CCFD - Terre Solidaire
(comité catholique contre la faim et pour le développement).
Elle précise qu’au CCFD - Terre Solidaire
nous croyons à un monde sans faim. Nous
croyons à la solidarité au-delà des frontières.
Nous croyons à la richesse du partage. Nous
croyons à la préservation de la terre. Nous
croyons aux relations de paix. Le CCFD–
Terre Solidaire croit à un autre lendemain.

Stand tenu par des membres du CCFD Terre
Solidaire à Villedieu les Poêle le 12 octobre
2021, stand visité par plusieurs âmes de La Colombe

La crèche à La Colombe

"Pour respecter la tradition, notre
équipe liturgique a confectionné
cette crèche. Nous espérons qu'elle
a permis à quelques personnes de se
recueillir afin d'approfondir ce mystère de Noël. Une fillette de 4 ans
devant ce tableau dit : "Pourquoi
Marie ne prend pas Jésus dans ses
bras ?"

Constat du CCFD Terre Solidaire

21 –Les associations
Club de l’Amitié

Le club rassemble ses adhérents chaque premier et troisième jeudi du mois.
Pour devenir adhérent prendre contact avec Madame Alice Guillard : 06 76 99 66 02

La Chasse
La société de chasse regroupant les communes de Le Chefresne, La Colombe et Margueray a organisé un ball-trap le dimanche
22 août 2021 de 09h00 à 19h00. Cette activité a eu lieu dans un champ situé en bordure
de la rue de la Bélouze à La Colombe 50800

Au cours de cette journée, les organisateurs ont proposé :
·
·
·

une démonstration de tir par « MANCHE CHASSE A L’ARC »,
Une exposition photo animalière ainsi qu’un concours d’initiation photo,
Un stand de grillades a permis aux participants et aux visiteurs de se restaurer.

22 - Traitement des déchets
Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue chaque mardi matin (secteur 1) et chaque jeudi (secteur 2)
Aussi, pensez à sortir vos sacs le lundi ou jeudi soir. En cas de jour férié, se référer au calendrier qui vous a été
distribué ou disponible en mairie.

Déchèteries Villedieu Intercom

Une carte d’accès est nécessaire
et doit être retirée en mairie.
Cette carte vous permet l’accès aux
déchèteries gérées par le Point Fort

Nouvel emplacement pour les containers
A noter que les containers à déchets situés à
l’entrée de la rue du Clos des Sources ont été
déplacés au début de la rue de la Miquelière

Les travaux de la nouvelle
plate-forme ont été effectués
par l’employé communal et
quelques élus.

23 - Location de la salle de convivialité
Tarifs
Commune
Petite salle : 140 €
Grande salle : 190 €
Hors commune
Petite salle : 160 €
Grande salle : 220 €

Vin d'honneur
Petite salle : 40 €
Grande salle : 60 €
Couvert
Location par couvert complet : 0.50 €
Nota : la consommation de gaz et
d'électricité sera facturée (les indices
avant et après la location seront relevés, hors vin d'honneur).

La cuisine
Capacité
Capacité maximum autorisée avec
les deux salles de 197 personnes

Pour obtenir des renseignements
complémentaires sur la location et
l'usage de la salle de convivialité, vous
pouvez contacter :
Madame Martine Guéroult
adjoint au maire
Tél : 06 01 34 00 73.

La grande salle

24 - Cuisine régionale
La recette traditionnelle Normande : LA TEURGOULE
Ingrédients :
3 litres de lait entier cru

15 morceaux de sucre

150 g de riz rond

1 bâton de vanille ou de cannelle

Versez le lait dans un poêlon en terre (il ne doit pas dépasser les 2/3 du poêlon).
Ajoutez le riz, le sucre et la vanille ou la cannelle. Mettre au four.
Le riz doit cuire très doucement pendant 3 ou 4 heures (110 °). Il peut frémir
mais ne doit pas bouillir.
Dégustez tiède avec un bon morceau de brioche, c’est encore meilleur !
Née à Honfleur ?
Selon les manuscrits historiques, la teurgoule serait originaire d’Honfleur
(Calvados). La mémoire populaire veut que l’inventeur du dessert soit François
Orceau de Fontette (1718-1794). L’intendant de la Généralité de Caen nommé
par Louis XV, en 1752, fit importer du riz et des épices, trois ans plus tard en
Normandie afin d’éviter une disette dans le pays d’Auge et mettre fin à la
menace d’émeutes populaires.
En effet, après un printemps humide et un été pluvieux, les paysans avaient
perdu leurs récoltes. Peu habitués au riz, une céréale peu répandue quasiment
inconnue en France à cette époque, les Normands se virent proposer une
recette afin de la cuisiner avec du lait.
Le bateau chargé de riz, réquisitionné par Fontette, aurait été en réalité une
prise corsaire débarquée dans le port d’Honfleur… Cette dernière hypothèse
est d’autant plus probable que la disette en question se situe au début de la
guerre de Sept Ans (1756-1763) qui opposait une fois encore la France à
l’Angleterre ; au cours de ces années les corsaires normands capturèrent
plusieurs navires adverses arrivant d’Amérique.
C’est donc ainsi que naquit la teurgoule et que les Normands furent rassasiés.
Le plat qui n’allait pas tarder à se transformer en dessert et à devenir célèbre
était cuit dans des fours à pain, après la fournée, pour bénéficier d’une longue
cuisson.
L’origine du nom
L’origine du mot teurgoule, « se tordre la goule, la tête » en Normand, a quant
à lui plusieurs explications. Mangée encore chaude, la teurgoule fait tourner la
tête ou bien est-ce le goût de la cannelle, épice inconnue, qui « tord la goule »
du Normand ?

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

25 - Connaissez-vous cet endroit ?
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26 - Renseignements utiles

POLE SANTE LIBERAL ET
AMBULATOIRE VILLEDIEU
INTERCOM
Secrétariat : 02.33.61.00.80
Ce secrétariat permet la mise en relation
avec le Pôle Santé Libéral et Ambulatoire
où interviennent :
- 8 médecins généralistes,
- 3 dentistes,
- 1 ophtalmologue,
- 1 cabinet de radiologie,
- 2 podologues-pédicures,
- 4 kinésithérapeutes,
- 1 dermatologue,
- 1 angiologue-phlébologue,
- 3 infirmières,
- 1 psychologue,
- 1 sage-femme
- Consultations gastroentérologie,
- Consultations maxillo-faciale.

URGENCES
Pompiers
SAMU
Gendarmerie

: 18
: 15
: 17

Ill est bon de noter que la Brigade de
Gendarmerie de TESSY BOCCAGE
Téléphone n° 02. 33.77.26.90
est compétente sur le
territoire de la Colombe.

SERVICES INTERCOM
Services communs aux 27 communes de
Villedieu Intercom , communauté dans laquelle nous sommes impliqués.
Maison des services
02.33.90.17.90
Médiathèques de :

CLINIQUE VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire La Colombe
Rue de la Hervière
50800 La Colombe
Tél : 02 33 61 01 76

Villedieu : 02.33.91.00.91
Percy
: 02.33.69.20.49
Office du tourisme
Villedieu : 02 33 61 05 69
Centre de loisirs, maisons des
Jeunes, garderies
Villedieu : 02.33.61.05.79
Percy
: 02.33.61.20.42
Saint Pois : 02.33.49.50.12

27 - Votre mairie
MAIRIE DE LA COLOMBE
Adresse postale :
Mairie de La Colombe
Le bourg 50800 La Colombe
Téléphone :
02.33.61.07.40
Adresse mail :
mairiedelacolombe@gmail.com
Site Web :
https://www.mairiedelacolombe.fr
La mairie est ouverte au public les :
lundi de 14 à 18h00
jeudi de 14 à 19h00
Permanence du maire ou d’un adjoint le samedi
de 11 à 12h00
En cas d’extrême urgence :
Monsieur Yvan SOULARD : 06.81.13.64.51
Monsieur Alain VENIAT : 06.28.08.33.00

Pour prendre rendez-vous avec Madame le Maire ou l’un des adjoints
adressez vous au bureau de mairie :
·
·

par téléphone : 02.33.61.07.40
par mail : mairiedelacolombe@gmail.com

Chers lecteurs et lectrices,
Nous nous efforçons depuis 2 ans à communiquer le plus possible à travers ce bulletin
municipal.
Celui-ci a aussi pour but de vous informer.
Dans un souci d’amélioration constante et d’échange, nous aimerions connaitre votre
avis sur ce bulletin. Et nous voudrions savoir si d’autres thèmes, vous intéresserez.
Pour cela, et seulement pour cela, veuillez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
lacolombebulletinmunicipal@outlook.fr

Ou déposer vos idées en Mairie
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