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L’année 2019 se termine, une fin d’année marquée par des évènements clima-
tiques inhabituels :

• Le 11 novembre, c’est la vallée du Rhône qui subit un tremblement de terre, 
la commune du Teil et les communs alentours sont durement touchées.  
Un élan de solidarité se crée.

• Le jeudi 14 novembre, une neige lourde, cause de gros dégâts sur les réseaux 
électriques et téléphoniques privant pendant plusieurs jours la population 
d’électricité et de téléphone, et met à mal les vergers, et la végétation dans 
son ensemble : des arbres fragilisés, qui ont obstrué les routes... Je tiens 
sincèrement à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés les jours 
suivants : chauffeurs de chasse-neige, agents municipaux, élus et aussi tous 
les habitants du village qui ont fait preuve d’une grande solidarité.

• Dans la nuit du 19 au 20 décembre, c’est un vent violent qui s’abat sur le 
village causant de nombreux dégâts de toitures, un gros travail de sécuri-
sation effectué par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Félicien et de Tournon, 
merci à eux.

Comme si la nature nous rappelait qu’elle était toujours la plus forte...

Cette année 2019, c’est aussi pour notre municipalité l’aboutissement d’un projet 
important : la réhabilitation de la mairie et la construction d’une salle associative. 
11 mois de travaux furent nécessaires, un travail de qualité, et au final, une belle 
réalisation dont on a pris possession courant décembre : un véritable changement !  
Un projet qui a pu se concrétiser grâce à un soutien important de nos partenaires 
financiers, et inauguré courant novembre.

Merci à l’ensemble des associations, aux bénévoles qui par leurs activités, leurs 
manifestations font vivre notre village tout au long de l’année. Et enfin merci aux 
personnes qui rédigent ce bulletin. 

Je vous souhaite une très bonne année 2020. 

Je vous donne rendez-vous avec l’ensemble du conseil municipal le samedi 18 
janvier à 15 h à la salle culturelle pour la cérémonie des vœux.

Bonne lecture à tous,

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX
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 MESURE RADON
Qui veut être volontaire pour mesurer la présence 
du radon dans son habitation ?

Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, 
présent naturellement dans les sols en tout point 
du territoire, mais en quantité plus importante 
dans les massifs granitiques, volcaniques, et cer-
tains grès et schistes noirs. Le risque pour la san-
té est dû essentiellement à la présence du radon 
dans l’air intérieur des habitations dans lesquelles 
il peut s’accumuler, selon leur localisation, leur 
conception et leur ventilation. Le radon est clas-
sé par le Centre international de recherche sur le 
cancer comme « cancérigène pulmonaire certain 
» depuis 1987. Selon le Ministère des solidarités 
et de la santé, en France, le radon est à l’origine 
de 5 à 12 % des décès par cancer du poumon en 
France soit la deuxième cause après le tabac.

Une campagne gratuite de mesure

Rassurons-nous, il est facile de se prémunir de ce 
risque. La première des choses est de savoir si le 
radon arrive à se concentrer dans votre habita-

tion. Pour cela, l’association CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie), en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé, et avec le soutien 
d’Arche Agglo et de notre commune, met gratui-
tement un dosimètre à disposition des personnes 
volontaires, jusqu’au mois de février, pour une du-
rée de deux mois. Si vous voulez en bénéficier, il 
suffit de contacter l’association qui prendra ren-
dez-vous pour vous apporter le dosimètre.

En fonction du résultat de la mesure réalisée, qui 
restera strictement confidentiel, des conseils pra-
tiques vous seront fournis qui vous permettront de 
limiter efficacement les risques pour votre santé.
POUR EN FAIRE LA DEMANDE, 
CONTACTEZ RAPIDEMENT LA CLCV : 
DROME-ARDECHE@CLCV.ORG – 04.75.72.41.49
POUR CONNAÎTRE LE POTENTIEL RADON DES COMMUNES : 
WWW.IRSN.FR

 RESTAURATION SCOLAIRE
La boucherie charcuterie traiteur Valla est notre 
prestataire pour les repas servis à l’école publique 
Charles Pélissier depuis de nombreuses années.
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 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Notre commune soutient activement les associations du village, par l’octroi de subventions, de mise à 
disposition de salles, locaux et de matériels.

Subvention exceptionnelle : suite au tremblement de terre du 11 novembre 2019, la municipalité de Co-
lombier a voté une subvention exceptionnelle de 500 € à la ville du Teil, aide relayée par un bon nombre 
de communes ardéchoises en solidarité.
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Des rencontres de travail avec la commune, ont lieu ré-
gulièrement afin de prendre en compte les retours des 
familles et enfants (conseil d’école, évaluation du gaspil-
lage à la cantine, …)

Depuis 1 an, nous proposons 2 fois par mois des repas à 
base de produits locaux et /ou issus de l’agriculture biolo-
gique (surcoût financier pris en charge par la commune).

Pour cette rentrée 2019, nous avons entrepris un travail 
conjoint avec Arche Agglo, le personnel de la cantine, et 
notre prestataire : toujours dans un souci d’améliorer la 
qualité du service.

2 projets sont en cours : 

• « Du champ à l’Assiette » animations pédagogiques 
avec Agribio-Ardèche pour les classes de GS/CP et 
CM1/CM2. (Lien entre agriculture et alimentation) 
Séances en classe et visite d’exploitation. 

• « Restauration collective » avec Agribio-Drôme (ap-
pui à l’approvisionnement, sur le plan alimentaire, les 
menus, recettes…) une première rencontre a lieu fin 
octobre.

D’autre part, au regard de la loi EGALIM (équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et ali-
mentaire, et alimentation saine, durable et accessible à 
tous), nous sommes tenus de mettre en place un repas 
végétarien, une fois par semaine. (Expérimentation de 2 
ans). Ces repas seront mis en place dès janvier 2020.

 HORAIRE MAIRIE
Le secrétariat est ouvert au public selon les horaires 
ci-dessous :

• Lundi : 9h - 12h
• Mardi : 13h30 - 17h30 
• Jeudi : 9h - 12h, 13h30 - 17h30
• Vendredi : 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 11h30.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter ces 
horaires. On entend souvent « c’est urgent », « je n’en 
ai pas pour longtemps », « je croyais que c’était ouvert, 
alors je ne vais pas revenir »... Or cela perturbe le travail 
de secrétariat qui ne se limite pas à l’accueil. Les plages 
horaires sont suffisamment conséquentes pour que cha-
cun puisse s’organiser. Merci à tous.

 DÉFIBRILLATEUR
La municipalité a acquis un nouveau défibrillateur, il reste 
à disposition au même endroit qu’auparavant, dans le 
Bâtiment Mairie :

• Porte de droite, dans le couloir
• Hall non fermé :  accessible à tous 24h sur 24h.

Une formation pour son utilisation aura lieu le samedi 25 
janvier à 10h30 à la nouvelle salle associative. Elle est 
ouverte à tous.

 AUTO-ÉCOLE ITINÉRANTE
L’association TREMPLIN associe l’emploi et le social à 
travers une association d’insertion par l’activité écono-
mique. C’est devenu aujourd’hui un groupe d’insertion 
professionnelle acteur du développement territorial.

Tremplin propose plusieurs prestations www.
groupe-tremplin.org. Parmi ces prestations, l’auto-école 
itinérante a été créée pour permettre à un public rencon-
trant des difficultés d’obtenir le permis de conduire.

Ce précieux sésame est indispensable pour décrocher un 
emploi, favoriser l’autonomie et la reprise de confiance 
en soi. L’auto-école itinérante tient une permanence à 
Colombier-le-Vieux tous les jeudis à la salle des associa-
tions s’il y a des élèves.
POUR TOUT CONTACT :
04.75.07.04.13
DIRECTION@GROUPE-TREMPLIN.ORG
WWW.GROUPE-TREMPLIN.ORG

TRAVAUX  
ET PROJETS URBAINS

 MAIRIE
Courant janvier, la première pierre de ce projet était po-
sée et 11 mois de travaux plus tard, cette belle réalisa-
tion est arrivée à son terme. 2 bâtiments : une bâtisse 
ancienne qui fait face à une construction nouvelle et mo-
derne, permettant de répondre pleinement aux besoins 
de la population et des associations, et aussi d’accomplir 
la mission de service public.

Ce bâtiment entièrement rénové accueille :

• La mairie couplée à l’agence postale, ainsi toutes 2 
rendues accessibles PMR, avec la création de bureaux 
lumineux et de postes de travail adaptés, un bureau 
d’archives à proximité du secrétariat et une agréable 
salle du conseil prête à accueillir de futurs mariés,

• Avec la création de zone de rangements et de locaux 
pour le personnel en sous-sol pour permettre d’amé-
liorer le quotidien des employés communaux.

Une construction nouvelle qui accueille :

• Une salle associative vouée aux nombreuses associa-
tions du village pour leurs activités,

• Ainsi qu’une chaufferie à granules qui sert à alimenter 
en chauffage ces 2 bâtiments    grâce à un réseau de 
chaleur, une construction dimensionnée pour le futur, 
prête à recevoir une nouvelle chaudière et un nouveau 
silo afin d’alimenter les autres bâtiments communaux 
environnants cela toujours dans le but d’améliorer la 
qualité énergétique du patrimoine de notre collectivité.

• Un mobilier entièrement renouvelé pour le confort de 
tous, avec des couleurs qui claquent !

• Et enfin un espace préservé entre ces 2 bâtiments, 
avec toutes les commodités pour en faciliter son usage 
: éclairage, coffret électrique, point d’eau…, un portail 
clôture cet espace qui redemande qu’à revivre, prêt à 
accueillir de nouveau des moments conviviaux. 

Un chantier rondement mené par Monsieur Carillo, Ar-
chitecte, avec des entreprises locales qui ont réalisé un 
travail de qualité dans un délai imparti et qui ont su rester 
à l’écoute de nos attentes.

Un chantier pour un cout total de 735 018€ ht fortement 
subventionné à près de 80% par nos partenaires, que 
nous remercions :

• L’Etat pour 280 600 €,
• La Région Auvergne Rhône Alpes, 140 000 €,
• Le Département de l’Ardèche, 105 000 €,
• ARCHE Agglo, 40 500 €,
• Le SDE07, 12 436 €
• Et la Poste pour 8 899 €.

Le reste étant porté par un emprunt de 150 000 €.

Cette réalisation a été inaugurée le samedi 16 novembre 
en présence de nombreux élus notamment :

• Monsieur Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Action et des Comptes Publics,

• Monsieur Bernard Roudil, Sous-Préfet,
• Madame Michèle Victory, Députée,
• Monsieur Mathieu Darnaud, Sénateur,
• Monsieur Olivier Amrane, Conseiller Régional,
• Monsieur Fréderic Sausset, Président ARCHE Agglo, 
• Madame Laetitia Bourjat, conseillère Départementale,
• Monsieur Jean Paul Bulinge vice-président du SDE07.

Vous étiez nombreux à nos côtés pour venir découvrir les 
lieux, et partager le verre de l’amitié : un grand merci à 
vous tous. Merci aux jeunes du village, qui nous ont aidés 
pour l’inauguration, échanges entre les différentes géné-
rations appréciés de tous.

Le secrétariat a pris place en cette fin d’année dans ces 
nouveaux locaux, les associations peuvent depuis fin 
novembre utiliser la salle associative. L’agence postale 
devrait être transférée courant janvier.
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 VOIRIE
Le programme voirie, prévu courant novembre a été re-
poussé suite aux mauvaises conditions météo. 

Celui-ci comprend :

• La reprise du Chemin de Victouron,
• Chemin du Marchand en partie basse,
• L’entretien de diverses voies communales (emplois).

Il sera réalisé en 2020 par l’entreprise EVTP dès que les 
conditions météo le permettront. Les curages des fossés 
ont eux aussi été reportés, ils seront réalisés ultérieure-
ment par l’entreprise Junique.

Les importantes chutes de neige du 14 novembre ont 
causé beaucoup de dégâts. Outre la végétation qui a très 
fortement été mise à mal, les réseaux téléphone et Enedis 
ont subi de fortes casses, privant la population d’électri-
cité pendant plusieurs jours et pour le téléphone, pour 
certains pendant plus d’un mois !

La commune a quant à elle été obligée de programmer en 
ce début d’année des travaux urgents de voirie (travaux 
réalisés par l’entreprise Junique) suite à la déstabilisation 
d’accotements liée à des chutes d’arbres :

• Enrochements quartier Ozon route du Doux, et route 
de la Combe de Baune.

• Le chemin de Sorny restera barré pour les véhicules, 
en attendant la reprise d’un accotement.

Un travail considérable a été réalisé par des habitants du 
village, les employés communaux ainsi que les élus pour 
dégager les routes, couper les arbres, aider au village… : 
Merci à tous, merci pour votre solidarité. Et enfin merci à 
Messieurs Besset, et Sapet pour avoir déneigé les routes.

 RÉVISION DU PLU
Au cours de cette année 2019, ont eu lieu :

• Le débat en conseil municipal le 5 février 2019, sur le projet 
de Projet d’Aménagement et de Développement Durable),

• La saisie de la Mission Régionale d’Autorité Environ-
nementale),

• La commission Commission Départementale de la Na-
ture, des Paysages et des Sites) le 19 juin 2019, 

• La réunion publique le 25 juin 2019, où chacun pouvait 
faire part de ses remarques, ses interrogations.

• Un travail de la commission urbanisme pour définir le 
règlement des zones.

 PROJET ENEDIS
Enedis a pour projet d’enfouir certaines lignes électriques 
sur notre commune, et des communes alentours. Sur Co-
lombier, le projet a pour but d’enfouir des lignes à partir :

• Du poste du chemin du Pêcher,
• Route de Choisine jusqu’à Miaillier,
• Route de Veyrand, jusqu’au Lac,
• Puis direction la Garenne,
• Route de Saint-gris, Chemin des Chênes,
• Et enfin direction route de Boucieu-le-Roi, jusqu’au 

quartier Issignol où les lignes sont déjà enterrées.

Un projet important pour notre commune, et surtout pour 
ses habitants, qui permettra de fiabiliser le réseau, d’évi-
ter ainsi des coupures électriques, notamment en cas 
d’intempéries. Ainsi, beaucoup de vieilles lignes vont être 
déposées.

À ce jour, le bureau d’étude EUCLID qui suit le projet :

• a élaboré en collaboration avec Enedis le tracé des 
futures lignes à enfouir,

• a rencontré des propriétaires pour faire signer des 
conventions de passage et trouver des lieux adéquats 
pour implanter des postes électriques.

Un projet important pour Colombier, résolument tourné 
vers l’avenir.

ACTIONS SOCIALES

 REPAS CHAMPÊTRE
Début septembre, le repas offert aux ainés par le CCAS 
s’est déroulé dans la bonne humeur et convivialité.

Un menu fort apprécié avec notamment du poulet à la 
Broche !  Et l’animation en chansons de Frederika et Joël. 
A l’année prochaine !

 ATELIER SÉNIOR
En Novembre/Décembre des ateliers pour seniors sur le 
thème « manger bouger santé préservée » se sont dérou-
lés à la salle culturelle de Colombier-le-Vieux. 

Ces séances, gratuites, ont eu lieu pendant 6 semaines, 
10 personnes étaient présentes. Ces ateliers étaient pro-
posés par le CCAS de la commune, les caisses de re-
traites avec le projet « atout prévention » et le comité 
régional UFOLEP qui animait les ateliers.

Ces ateliers sont composés de 2 modules : activités phy-
siques et diététique nutrition.

ENVIRONNEMENT

 OBJECTIF ZÉRO PHYTO
26 communes d’ARCHE Agglo sont signataires de la 
charte régionale « zéro pesticide dans nos villes et vil-
lages » pour supprimer définitivement l’utilisation des 
pesticides sur les espaces publics. Notre commune a 
signé cette charte il y a 2 ans et les panneaux avec co-
quelicot et coccinelle nous le rappellent. Le passage au 
zéro pesticide est l’opportunité de proposer une nouvelle 
conception de la nature en acceptant les herbes folles 
riches de biodiversité bénéfique à tous.

Des alternatives existent : 

• La municipalité a fait le choix du paillage de tous les 
massifs, de l’enherbement des allées du cimetière…
solutions qui s’avèrent positives.

• Les habitants sont incités à réduire leur usage de pes-
ticides.

La nature doit être protégée.

ARCHE Agglo organise des conférences et ateliers partici-
patifs à destination des jardiniers volontaires pour décou-
vrir, par la pratique, les principes du jardinage écologique 
et identifier des alternatives aux pesticides et engrais de 
synthèse. Vous pouvez télécharger le guide du jardinage 
sans pesticide en allant sur le site www.archeagglo.fr.

 TRI DES DÉCHETS
Le projet de conteneurs semi-enterrés est en phase de 
réalisation. Nous trouverons dorénavant les conteneurs 
nécessaires au tri : ordures ménagères, verres, papiers, 
emballages plastiques et métalliques à Miallier, La gare, 
Au Paradis et au village.

Soyons responsable ne déposons pas notre sac poubelle 
à côté du conteneur lorsque celui-ci est plein il ne sera 
pas ramassé par le camion-poubelle et les ordures fini-
ront dispersées dans la nature…

Trier ses déchets est un acte citoyen. La loi de transi-
tion énergétique fixe pour objectif de dépasser le modèle 
économique linéaire consistant à « produire, consommer, 
jeter » pour développer celui de l’économie circulaire. 
Toutes les formes de réemploi, réutilisation, recyclage ou 
autre valorisation permettent alors aux déchets de deve-
nir une source de matière ou d’énergie pour les autres.

Mais le plus logique n’est-il pas de réduire ses déchets à 
la source en évitant d’acheter des produits sous embal-
lage polluant !
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Pensons aussi aux structures sociales, Ressourceries, 
Émmaüs, qui récupèrent vêtements, vaisselles, meubles... 
qui seront revendus d’occasion. 

Le point Récuper’active à la déchetterie gérée par l’as-
sociation Écolocos point où l’on peut déposer vaisselle, 
meubles, appareils en état de marche ou facilement ré-
parables mais aussi récupérer gratuitement les choses 
laissées en dépôt.

Tous ces objets prendront une seconde vie et ne seront 
plus des déchets à traiter, nous contribuerons ainsi à pré-
server notre environnement.

 JOURNÉE CITOYENNE 

La journée de nettoyage de printemps, initiée par la mai-
rie a eu lieu le samedi 30 mars 2019. Entre élus et bé-
névoles plusieurs équipes se sont formées afin de récu-
pérer en différents lieux de la commune, les déchets non 
dégradables qui jonchent les fossés le long des routes ou 
d’anciens dépôts sauvages, ces déchets ont été ensuite 
déposés en déchèterie. 

  

ARCHE AGGLO

 DEVENIR ASSISTANTE 
MATERNELLE

En devenant Assistant(e) Maternel(le), vous serez une vé-
ritable professionnelle de la Petite Enfance. Accueil des 
enfants à votre domicile tout en continuant d’être dispo-
nible pour les vôtres ; ce qui vous permettra d’allier vie 
professionnelle et vie privée.

Un service, le Relais d’Assistants Maternels (RAM) est à 
votre disposition pour vous proposer un accompagne-
ment professionnel. Vous pourrez également participer 
à des temps d’animation avec les enfants, des soirées 
d’information, des conférences, … organisés par le RAM.

Pour devenir Assistant(e) Maternel(le), vous devez de-
mander votre agrément auprès des services du Départe-
ment et suivre une formation de 120 heures.
LE SERVICE DU RAM DE ST FÉLICIEN RESTE À VOTRE DISPOSI-
TION POUR TOUTE INFORMATION : M.FABRE@ARCHEAGGLO.FR – 
07.71.91.57.18

 AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Vous prévoyez d’entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique, adapter votre logement au handicap ou à la 
perte d’autonomie, réaliser des travaux sur un logement 
en mauvais état, engager une rénovation énergétique 
plus poussée (BBC) ?

Les élus du conseil d’Agglomération du 13 novembre 
dernier ont validé un règlement d’aides aux travaux de 
500 € à 5 000 € qui entrera en vigueur courant 2020. 

Ces aides traduisent la volonté d’agir de l’Agglo sur l’ha-
bitat dégradé, la rénovation énergétique, les logements 
vacants, l’acquisition amélioration en centralité et l’ha-
bitat indigne. 

Ces aides seront soumises aux critères d’éligibilité de 
l’ANAH. Elles pourront être complémentaires aux aides 
d’autres partenaires.

Elles s’adresseront aux propriétaires qui occupent leur 
logement. Les propriétaires de logements mis en location 
pourront également y prétendre pour réaliser des travaux 
en vue de proposer un logement de qualité à des mé-
nages modestes en contrepartie d’avantages fiscaux et 
d’aides publiques.

ARCHE Agglo vous accompagnera dans votre projet par 
le biais de :

• un accompagnement technique personnalisé ;
• la recherche des financements possibles pour équi-

librer votre projet (Action logement, le département de la 
Drôme, l’ANAH …).

Dès l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le site internet 
d’ARCHE Agglo sera mis à jour pour vous apporter les infos 
complémentaires : www.archeagglo.fr

 THÉÂTRE ET CONFÉRENCE 
SUR ALZHEIMER ET MALADIES 
APPARENTÉES : COMMUNIQUER 
AVEC SON PROCHE

ARCHE Agglo a proposé à la salle culturelle de Colombier le 
12 septembre dernier une rencontre sur le thème « théâtre 
et conférence, Alzheimer et maladies apparentées, comment 
mieux communiquer avec son proche ».

Théâtre mené par la compagnie : les désaxés, suivi d’un 
échange avec l’institut M&R. En partenariat avec Conférence 
des financeurs pour la prévention et le bien vieillir en Ardèche, 
le Département de l’Ardèche, France Alzheimer, le Départe-
ment de la Drôme et l’hôpital de Tournon.

 CARS RÉGIONAUX À 80 CTS
Il est possible d’utiliser les lignes régionales disponibles sur le 
territoire avec un ticket unitaire à 80 cts d’euros (achat auprès 
du conducteur). Ce tarif s’applique sur les trajets internes au 
périmètre de l’Agglo (montée et descente sur le territoire).

Onze lignes régulières sont concernées.

ARCHE Agglo a en effet conventionné avec la Région Au-

vergne-Rhône-Alpes afin que tout usager des transports col-
lectifs puisse se déplacer sur le territoire, à un tarif identique à 
celui du réseau Le Bus.
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JANVIER
12 dimanche 
Matinée boudin  
Après-midi galette des boules 
14 Mardi 
Assemblée générale Soleil d’Automne 
18 Samedi 
Vœux de la Municipalité 
19 Dimanche 
Loto Amicale Laïque 
25 Samedi 
Vente des repas de l’A.C.C.A.
27 Lundi 
Belote inter-club Soleil d’Automne
31 Vendredi 
Galette des bénévoles X-Kern trail

FÉVRIER
8 Samedi 
Repas tartiflette des jeunes
15 Samedi 
Concert Vochora - 15h

MARS
15 Samedi 
Belote et jeux de société Amicale Laïque

AVRIL
25 Samedi 
Vente de plants de légumes et de fleurs 
Amicale Laïque

MAI
9 Samedi 
Concours officiel de boule lyonnaise 
Challenge Paul Comte, La Boule du Plateau
15 / 16 / 17 / 19 / 20 
Théâtre des Frères Formans
28 Jeudi 
Concours officiel vétérans  
de boule lyonnaise, La Boule du Plateau
30-31-1er juin 
3 jours de l’Ardèche, Trial Club de la Burle

JUIN
6 Samedi 
Festoch
17 Mercredi 
L’Ardéchoise 2020
20 Samedi 
Gala de danse Colombier Sports et Loisirs

JUILLET
4 Samedi 
Concours officiel de boule lyonnaise 
challenge Savel / Veny JC  La Boule du 
Plateau
5 Dimanche 
Compétition TREC Ecuries de Longchamps
24 au 26 Vendredi au dimanche 
Vogue annuelle des conscrits

AOÛT
15 Jeudi 
Stock car

SEPTEMBRE
21 Lundi 
Belote inter-club Soleil d’automne
27 Dimanche 
Derby Cross des Ecuries de Longchamps

OCTOBRE
17 Samedi 
Repas Soleil d’automne

NOVEMBRE
21 Samedi 
Assemblée générale Trial Club de la Burle

DÉCEMBRE
5 Samedi 
Vente de sapins Amicale Laïque 
6 Dimanche 
X-Kern Trail

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

DATES CONNUES À LA PARUTION DE CE BULLETIN. NOUS INVITONS LES ASSOCIATIONS À TRANSMETTRE LES DATES  
DE LEURS MANIFESTATIONS AU PLUS TÔT POUR QU’ELLES PUISSENT PARAITRE SUR LE CALENDRIER DU BULLETIN

CULTURE

 DIAPASON
C’est l’association des élèves, de leurs parents et des 
amis de l’école de musique de Colombier-le-Vieux. 

En 2018 et en 2019, elle a organisé un stage de per-
cussions brésiliennes sur deux dimanches d’hiver. Une 
trentaine de participants, de tous âges, de tous niveaux, 
venant des villages autour de Colombier mais aussi d’An-
nonay, de Valence ou de Lamastre ont pu découvrir et 
perfectionner le jeu collectif de la Batucada.  La demande 
étant forte, il sera reconduit en 2020 : ce sera le week-
end du 25 et 26 janvier à Colombier.

Un stage d’accordéon diatonique/cajun  est en cours d’éla-
boration et devrait avoir lieu au printemps. Faites vous 
connaitre à l’école de musique si vous êtes intéressé.

Un concert de printemps regroupant plusieurs chorales 
dont celle de notre école de musique est aussi en pré-
paration. 

De façon plus traditionnelle, Diapason organise la buvette 
lors des moments festifs de l’école, telles les grandes au-
ditions et les concerts donnés par les élèves. A Noël ce 
sont des papillotes et des clémentines déposées à l’école 
de musique pour régaler les élèves et les professeurs. 

Diapason a  également gravé dans son ADN la convivialité 
et le partage.  Pour cette raison, et comme chaque année, 
elle est particulièrement impliquée dans l’organisation 
et le déroulement du «Festoch», Festival de Musique ac-
tuelle,  en collaboration avec  la Mairie de Colombier, le 
Conservatoire de Musique et de Danse de l’Ardèche, la 
SMAC 07 (Scène de Musique Actuelle) et l’association Lo 
Gavelier. L’édition Festoch 2020 aura lieu le samedi 6 juin.

À cette occasion Diapason organisera « Les premières 
puces de la musique » sur la place du village. Vous pour-
rez vendre, acheter ou chiner tout ce qui concerne la mu-
sique : instruments, livres, partitions d’occasion... 

 LO GAVELIER
L’Association de la commune a eu 40 ans en 2019, elle 
est à l’origine de l’École de musique et de la bibliothèque. 
Elle est une association d’Éducation Populaire et ses buts 
sont l’épanouissement à travers l’expression artistique, 
culturelle, dont les activités s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. Cette année l’association s’est 
recentrée sur des activités culturelles.

Une activité dessin a lieu tous les jeudi soir (contact Ré-
gine 06 59 84 34 49) et la photographie une fois par mois 

(contact Bernard 06 62 38 79 85). En partenariat avec 
la mairie, le jeudi 17 octobre 2019, nous avons reçu la 
Comédie de Valence avec le spectacle « L’ÂGE DU SLOW». 

Cette année pour la première fois l’association a organisé 
une exposition de peinture et de photographies lors du 
week-end du 9, 10 et 11 novembre (16 artistes + les 
2 ateliers Lo Gavelier) avec des ateliers pour enfants et 
adultes proposés par certains exposants.

Le dimanche nous avons eu des spectacles de qualité joués 
par 2 compagnies « projet mû » et la compagnie « Prise de 
pied », en partenariat avec la mairie et Quelques Parts.

L’association a voulu montrer les différentes techniques : 
peinture à l’huile, dessin encre de chine, peinture acry-
lique, carnet de voyage, portrait, peinture mixte, pastel, 
aquarelle, moulage plâtre… De l’amateur au peintre 
confirmé, les artistes ont été très présents et les spec-
tateurs ont pu échanger, leur poser des questions... Un 
grand merci aux peintres et photographes ainsi qu’aux 
bénévoles pour la réussite de ces 3 journées.

Et un grand merci à Jean Prévost pour la réalisation d’une 
œuvre (tableau de la gare de Colombier-le-Vieux et Saint 
Barthelemy-Le-Plain) spécialement faite pour l’affiche. 

Un Week-end bien rempli !… Un succès pour l’exposition 
de L’association LO Gavelier ! Nous pensons organiser un 
stage arts plastiques pour les enfants pour les vacances 
de Février ou de Pâques.

Nous avons une pensée pour Martial COUIX qui a été tré-
sorier de notre association pendant plusieurs années.

Pour l’avenir, il nous manque seulement quelques bonnes 
volontés prêtes à investir un peu de leur temps pour que 
toutes ces activités puissent continuer venez donc nous 
rejoindre... ensemble beaucoup de choses sont possibles. 
RENSEIGNEMENTS PAR MAIL LOGAVELIER@GMAIL.COM
PAR TÉLÉPHONE FRANÇOISE 06 35 90 67 47 / RÉGINE 06 59 84 34 49
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 ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE
Cette année légère baisse des effectifs mais avec 140 
élèves l’antenne de Colombier reste en deuxième place.

Seize professeurs enseignent pratiques instrumentales 
et solfège et une vingtaine d’ateliers de pratiques d’en-
sembles fonctionnent : musiques actuelles, musiques 
traditionnelles, musiques de chambres, jazz, batucada, 
guitare, chorale enfants et adultes, technique vocale, et 
un nouvel atelier : musique assistée par ordinateur qui a 
beaucoup de succès.

Des auditions ont lieu par discipline tout au long de l’an-
née, ces auditions permettent aux élèves de présenter 
leur travail devant un public toujours enthousiaste.

Il est possible encore de s’inscrire dans certaines disci-
plines, pour cela, prendre contact avec le secrétariat de 
l’école qui est ouvert le lundi toute la journée.
CONTACT : 04 75 06 76 55.

 LES SUBLIMES BARBARES
Compagnie de théâtre sur Colombier-le-Vieux depuis 2017

L’association propose des cours de théâtre pour enfants, 
ados et adultes sur les communes de Colombier-le-Vieux 
et Bozas, intervient dans les lycées avec des spectacles 
interactifs sur le thème du harcèlement.

En parallèle à ces missions de médiations, la compagnie 
crée en ce moment un spectacle tiré du récit La Chute 
d’Albert Camus, joué par Silvio Gauthier et mis en scène 
par Lison Renaudin. 

Rendez-vous courant février 2020 à l’Auberge de Corsas 
pour la première!
+ DE RENSEIGNEMENTS : LESSUBLIMESBARBARES@OUTLOOK.FR

SENIORS

 SOLEIL D’AUTOMNE
Pour terminer l’année, 66 adhérents du club Soleil d’Automne 
se sont réunis autour de la table pour partager le repas de Noël 
organisé par les membres du bureau.

Une année bien chargée avec repas, restaurant, voyage d’une 
journée, et interclubs. 

Sans oublier les rencontres du mardi ou une moyenne de 30 
personnes se réunissent  pour des parties de coinche, marche 
ou pour jouer à la longue.

Toujours dans la convivialité !

Le 14 janvier nous organisons notre assemblée générale ou-
verte à tous venez nous rejoindre.

JEUNESSE

 PROJETS DES JEUNES
Les jeunes, on ne les arrête plus!

Au cours de cette année ils ont enchainé les rencontres, les 
animations et les sorties. Ils ont plein de projets derrière la tête 
et mettent tout en place pour les réaliser.

Courant février, match de Foot à Saint-Etienne.

Début juillet, camp de Rafting.

Alors qu’ils rentrent d’une sortie de ski à l’Alpe d’Huez, ils sont 
déjà dans les préparatifs d’une soirée tartiflette le 8 février à 
la salle culturelle pour financer un camp de VTT de descente 
aux Deux Alpes !

Ils vont aussi organiser un tournoi de baby-foot au printemps.

Ils ont également décidé de créer leur propre Junior Associa-
tion « Colombier City ».

Tous nos encouragements à cette équipe de jeunes motivés.
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SPORT

 STOCK-CAR CLUB DU VIVARAIS
Depuis 20 ans, le 15 août est pour nous une journée ex-
ceptionnelle, car nous avons la joie de pouvoir vous pré-
senter notre course de STOCK CAR. 

Pour cette occasion, le Club du Vivarais, a décidé d’orga-
niser une manche spéciale « Vétéran » où tous les anciens 
pilotes du Club depuis 20 ans pouvaient y participer.

Une dizaine d’entre eux ont répondu présent pour la jour-
née en nous faisant l’honneur de remettre leur combi-
naison ainsi que leur casque pour reprendre place sur 
la piste. Pour compléter ce joli plateau, une cinquantaine 
de pilotes avaient répondu présent, pour le plus grand 
bonheur du public.

Parmi les participants, Gérard COUIX le doyen de la jour-
née a roulé dans la catégorie vétéran, et les 2 plus jeunes 
pilotes, Samuel BOITARD et Aurélien DESPESSE, se sont 
essayés pour la première fois au stock car et ils se sont 
tous très bien débrouillés.

Tout au long de la journée un très beau spectacle s’est 
déroulé devant les yeux émerveillés des petits et des 
grands. Nos locaux ont une fois de plus fait de très belles 
courses en se qualifiant. Pour commencer avec la course 
Vétérans : Yoann SEIGNOVERT qui termine 2nd et Pascal 
SEIGNOVERT 3ème. En Vitesse, Mathis DESPESSE ter-
mine 2nd du classement. En Spectacle, Lionel CHAZOT 
termine 1er du classement. 

Merci à vous tous d’avoir répondu présent lors de cette 
journée, nous vous donnons rendez-vous dès à présent 
le 15 Août 2020, sur notre joli site. Nous vous informons 
également que notre matinée boudin aura lieu le 19 Jan-
vier 2020.

 DOUX SENTIERS DE LA DA’RUN
Après des mois de travail, les membres de l’association 
Les Doux Sentiers de la Da’run avaient bien avancé sur 
la préparation de cette 4° édition.

Les chutes de neige de mi-novembre ont anéanti tout le 
travail de préparation. Les chemins étaient impraticables, 
tout était à refaire. Le moral de l’équipe était au plus bas 
(dans les chaussettes) !

Dès le lundi matin, une équipe de 3 « bûcheronnes », 
tronçonneuse en main s’est élancée à l’assaut des sen-
tiers, puis les jours suivants des volontaires sont venus 
renforcer l’équipe et les corvées se sont enchaînées tous 
les jours de la semaine. Le week-end suivant ce n’est 
pas moins de 15 bénévoles volontaires qui sont arrivés 
en renfort pour resuivre tous les parcours. Nous avons pu 
ouvrir  le circuit de 11km et 24km. Le parcours du 45km, 
a été modifié en utilisant les circuits nettoyés. Nous te-
nons sincèrement à remercier tous ces bénévoles qui 
sont venus nous aider. Sans eux, nous n’aurions pas pu 
proposer des circuits sécurisés.

Après ces travaux, nous avons dû construire des passe-
relles pour passer sur les cours d’eau qui avaient grossi 
avec la pluie et la fonte des neiges.

Une préparation mémorable !

Le dimanche 1er décembre sous une pluie matinale, les 
coureurs arrivaient, et dès 8h00 le premier départ était 
donné. Les ouvreurs des circuits nous informaient que 
les passerelles étaient impraticables avec la montée des 
eaux. Pour la sécurité des participants nous avons dû 
modifier les circuits à la dernière minute. Un renverse-
ment de situation…

Sous la pluie, c’est au total 380 coureurs et 20 randon-
neurs qui ont pris les départs, avec des chemins trans-
formés en ruisseaux, des terrains gorgés d’eau, des sols 
glissants, … avec beaucoup de mérite et dans la bonne 
humeur. Pour eux aussi une course Mémorable !

Au final, une belle victoire que nous partageons avec l’as-
sociation Cassandra (Association contre la leucémie et 
les cancers pédiatriques), en reversant  un don de 460€. 

Si vous voulez nous rejoindre pour participer à l’orga-
nisation, ou courir avec nous vous pouvez contacter un 
membre de l’association. Nous tiendrons notre assem-
blée générale au mois de mars.

 TRIAL CLUB DE LA BURLE
Cette année, le trial club de la burle a organisé le samedi 
9 novembre un trial entraînement qui a connu un vif suc-
cès avec près de 140 pilotes présents sur le terrain de « 
Cocorette » malgré la pluie.

Nous avons également participé avec les jeunes de 
l’école de trial à la finale du championnat éducatif (11 
jeunes de la Burle) à Bagnols sur Cèze le dimanche 20 
octobre où certains sont montés sur le podium.

Voir résultats sur: http:/www.trial-club.com/webzine-trial/
actualites/infos-nationales/news/article/finale-natio-
nale-des-rencontres-detrial-educatif-les-résultats/,

Bravo à eux et aux parents qui nous accompagnent.

L’école de trial motos électriques fonctionne bien : le 
mercredi 25 jeunes filles et garçons sont présents,  
7 nouveaux le mercredi de 9 h 30 à 11 h et 18 l’après 
midi en 2 séances de 14 h à  15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. 
Le samedi matin de 9 h à 11 h, 11 ados filles et garçons 
sont présents.

L’assemblée générale du club s’est déroulée le samedi 
23 novembre à la salle culturelle de Colombier suivie d’un 
repas dansant.

A noter également le trial des « 3 jours de l’Ardèche » les 
30/31 mai et 1er juin 2020 cette nouvelle édition sera 
couplée à un trial de motos anciennes.

 COLOMBIER SPORT LOISIRS
« Colombier Sports et Loisirs » affiliée à la Fédération du 
Sport en Milieu Rural, vous propose pour la saison 19-20 :

• ZUMBA les lundis soir de 19h45 à 20h45 pour les 
adultes à la salle culturelle 

• MODERN JAZZ enfants et adultes 
Mardis soirs de 17h à 18h : les 8-9-10 ans 
Mardis soirs de 18h à 19h: les 6-7 ans 
Mardis soirs de 19h à 20h : les ados 
Mardis soirs de 20h à 21h : les adultes 
Mercredis de 14h à 15h : les 4-5 ans 
À retenir la date du samedi 20 juin 2020 : gala de 
danse à la salle culturelle.

• INITIATION AU HIP-HOP une fois par mois pour enfants 
et ados de 6 à 15 ans, animée par Willy HEM

• SORTIE À LA PATINOIRE de Valence lundi 24 février 
2020 : départ en car à 8h45 retour à 12h45

• ATELIER D’ART FLORAL ENFANTS animé par Lydie 
Veny le samedi 6 juin 2020, veille de fête des mères.
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Pour les inscriptions s’adresser à Adeline Couix, Aurélie 
Vaux, Aurore Besset, Diane Maisonneuve, Delphine Allard, 
Colette Vert, Justine Gay.

 ÉCURIES DE LONGCHAMP
On espère une année 2020 aussi belle et aussi pleine que 
2019 ! Le rythme quotidien des cours, pensions, soins 
ne semblait pas être suffisant c’est pourquoi l’association 
s’est lancée de nouveaux défis !

Au début du mois de juillet a été organisé un TREC (Tech-
niques de Randonnée Equestre de compétition), disci-
pline qui allie la saine émulation de la compétition et la 
sensation de liberté de l’équitation en pleine nature. 

Le TREC nous a mis dans l’ambiance des vacances et des 
envies de balades.... Des cavaliers venus de différents 
coins de France ont pu profiter tout l’été du cadre ma-
gnifique et du soleil. Une nouvelle édition du TREC sera 
proposée le 5 Juillet 2020 !

Et vu que l’on n’est pas peu fier de notre belle Ardèche 
verte, et que c’était l’année du défi, le dimanche 29 sep-
tembre 2019 l’association Longchamp Equitation organi-
sait un Derby Cross.

Les amateurs de sport, de chevaux, d’Ardèche Verte, ont 
donc pu apprécier des enchaînements d’obstacles natu-
rels et mobiles en terrain varié, alliant technique du saut, 
rythme et habileté ! 

La combinaison des sensations du cross, la précision du 
saut d’obstacle et le cadre bucolique nous ont offert une 
journée haute en couleurs et ont fait des envieux. 

Nous tenons à remercier à nouveau tous les bénévoles et 
partenaires sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour et qui 
permettent la deuxième édition le 27 septembre 2020.

Après quelques jours de repos tant pour les moniteurs 
que pour les montures, la Team Longchamp Equitation a 
repris du service début septembre. Cet automne 5 cava-
liers ont participé au championnat de France de concours 
complet à Fontainebleau et ont passé une semaine inou-
bliable !

La Team Longchamp Equitation sera présente pour la 
dixième fête du cheval de Saint Félicien. L’ensemble des 
cavaliers du secteur ainsi que tous autres artistes de 
scènes sont invités à venir participer ou profiter d’un « 
Cabaret Equestre » organisé par les  « Chevaux de San 
Farcio » à St Félicien, le dimanche 31 mai 2020.

Pour en savoir plus sur Longchamp: www.longchampe-
quitation.fr. 

Bonne nouvelle année à vous !

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE
Après une fin d’année perturbée par la canicule, les parents 
d’élèves comme les enfants ont repris le rythme de l’école lundi 
2 septembre avec le café de la rentrée offert par l’amicale laïque. 

Une première semaine chargée en émotions mais qui s’est 
terminée de manière positive avec le maintien de la quatrième 
classe. Ce qui redonne une nouvelle énergie à tous et permet 
de construire les projets de l’année avec l’équipe pédagogique, 
mais également d’étoffer un peu le bureau de l’association avec 
de nouvelles recrues ! 

Nous tenons à remercier Saïlen ROSE pour son investissement 
en tant que présidente ces deux dernières années qui cède sa 
place à Déborah CORNU. 

L’amicale laïque a déjà contribué à la visite d’une exposition au 
château de Tournon, au spectacle de noël pour les enfants « Le 
Fariboleur », aux abonnements à l’école des Loisirs pour chaque 
classe et 2020 verra encore de beaux projets se réaliser.

La vente de sapins a eu lieu, comme les années précédentes 
début décembre et le calendrier de l’amicale est déjà bien rem-
pli pour 2020, avec le traditionnel loto le 19 janvier, l’après-mi-
di jeux de sociétés et concours de belote aura lieu cette année 
le dimanche 15 mars ! 

Avec l’arrivée des beaux jours viendra le temps des plants 
et des fleurs, le système de commande/pré-vente ayant été 
concluant l’an passé celui-ci sera reconduit pour mieux ré-
pondre à vos besoins. Vous pourrez donc venir récupérer vos 
commandes ou choisir vos fleurs le samedi 25 avril sur la 
place du marché. 

Puis les parents et enseignants se mobiliseront pour une fête 
de fin d’année avant de partir en vacances…

Merci aux parents actifs pour votre participation, régulière ou 
occasionnelle, c’est par les soutiens apportés que les diffé-
rents projets pourront voir le jour. 

 ASSY SAINT-SORNY
Chaque été, deux camps de vacances sont organisés par le 
CPV à St-Sorny pour des jeunes de 13 à 18 ans. Durant deux 
semaines, chaque groupe profite de l’abbaye, et de son cadre 
unique, pour vivre des aventures fantastiques et épiques du-
rant des jeux de rôles grandeur nature. 

Rencontre avec Thibault Viglino, co-responsable de l’un des 
camp et fraîchement membre de l’ASSY.

CPV : Tu es parti en camp cet été en tant que responsable 
d’un camp Imagine. Comment ça s’est passé ?

Thibault Viglino : Le camp était très chouette. On est parti en 
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coresponsabilité avec Jonathan Monnet car le projet du camp 
était un peu particulier : un camp participatif. L’idée nous est 
venue suite au camp de l’été 2018 durant lequel les partici-
pants avaient démontré une forte envie de participer à chaque 
aspect de la gestion du séjour. 

Avec l’accord de l’équipe d’animation du CPV, nous avons créé 
un projet pédagogique participatif. Les jeunes ont été consul-
tés en amont du camp, durant une journée de préparation en 
juin, sur le mode de fonctionnement qu’ils voulaient adopter 
durant celui-ci. Ainsi, il a été convenu que le groupe participe-
rait à la gestion de la compta du camp, aux courses alimen-
taires et plus généralement à tous les aspects de l’organisation 
de la vie commune et de la logistique du camp. Au quotidien, 
plusieurs espaces d’échanges ont été identifiés et un jeu de 
rôles grandeur nature a même été écrit par le groupe.

Nous, les monos, étions garants du cadre et du bon déroule-
ment de ces moments d’échanges. Dans l’ensemble, le projet 
a super bien fonctionné. Certains n’ont pas été preneurs de 
tous les aspects proposés et leur choix de glandouiller a été 
respecté. Finalement, ce sont leurs vacances !

CPV : Qu’est-ce que St-Sorny t’a apporté ?

Thibault Viglino : Quasi toutes mes petites amies ! (rires) et 
principalement toutes les merveilleuses personnes que je cô-
toie au quotidien ! Je sais que je peux m’y ressourcer, ne rien 
faire, le temps passera très bien ! C’est un lieu pour être avec 
les autres et avec soi. Je m’y sens bien seul mais j’aime y être 
avec les autres. C’est un endroit magique et familier.

 ÉCOLE PUBLIQUE  
CHARLES PÉLISSIER

L’équipe pédagogique et le personnel municipal :

• PASQUALON Sébastien, directeur et enseignant 
de la classe des TPS/PS/MS (19 élèves)

• GOUBERT TRIN Gaëlle, enseignante de la classe 
des GS/CP (21 élèves)

• BARBET Forent, enseignant de la classe des 
CE1/CE2 (21 élèves), mi-temps annualisé avec 
PHILIT Nans

• PONCIN Gérald, enseignant de la classe des 
CM1/CM2 (18 élèves)

• DEBEAUX Catherine, enseignante TRS, com-
plète PONCIN Gérald (75 %) et GOUBERT TRIN 
Gaëlle (75 %) et décharge le directeur une jour-
née par semaine

• CRESPIN Anne-Sophie, AESH (pour aider les en-
fants qui ont un dossier à la MDPH)

• VERT Paulette, ATSEM et s’occupe de la garde-
rie

• MONCHAL Annette, cantine et ménage
• ROCHAS Guillaume, cantine

 
Les projets :

• Cycle piscine à Tain l’Hermitage, projet financé 
par la mairie du 17 septembre au 3 décembre 
pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2.

• Visite de l’exposition de Carole Benzaken au 
château musée de Tournon le 18 octobre 2019 
pour les GS au CM2.  En classe, les élèves tra-
vaillent autour de cette exposition afin de réa-
liser une œuvre qui sera ensuite exposée dans 
ce musée du vendredi 20 mars au dimanche 5 
avril 2020.

• Projection de films en partenariat avec l’as-
sociation « Ecran village » le 29 novembre. 

 

• Spectacle de Noël offert aux enfants par l’ami-
cale laïque, le 5 décembre : compagnie La Re-
mueuse, spectacle intitulé « Le Fariboleur ». 
 

 

• Spectacle de fin d’année sur le thème du voyage 
en lien avec un travail mené avec l’intervenante 
musique Eléonore HOUDOYER

• Bibliothèque : une fois par mois pour les élèves 
de la TPS au CE2.

• Gymnase : à partir du jeudi 12 décembre, les 
matins pour les PS au CP et l’après-midi, une 
fois sur deux pour les CE1/CE2 et les CM1/CM2 
(en alternance).

• Lire et faire lire : association qui intervient 
dans les classes en prenant des petits groupes 
d’élèves pour leur faire la lecture et discuter au-
tour des livres.

• Projet alimentation pour les GS/CP et les CM1/
CM2 en partenariat avec Agribio Ardèche, projet 
intitulé «Du champ à l’assiette».

Les sorties de fin d’année : 

• TPS/PS/MS : Indian’s Valley
• GS/CP et CE1/CE2 : Ardelaine 
• CM1/CM2 : accrobranche

Merci à la mairie, à l’amicale laïque et aux parents 
qui nous aident pour mener à bien ces projets. 

LA
 V

IE
 D

U V
IL

LA
GE
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 BIBLIOTHÈQUE 
45 familles adhérentes à la bibliothèque municipale et 3 
classes de l’école 1 fois par mois.

3 abonnements sont en cours : 

• Pour les adultes : grands reportages,
• Pour la Jeunesse : j’aime lire (à partir de 7 ans) et 

pomme d’api (pour les petits).

Vous trouverez un choix d’ouvrages pour adultes et jeu-
nesse : 1900 exemplaires de la BDP (Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt) dont 300 ouvrages sont changés tous 
les 6 mois et 1600 exemplaires en fonds propres. Il est 
possible de faire réserver auprès de la BDP des livres non 
trouvés dans les rayons de la bibliothèque de Colombier, 
vous serez informés de leur arrivée, n’hésitez pas à de-
mander.

A partir de janvier, venez découvrir les nouveautés ac-
quises récemment. Pour rappel : la cotisation est de 10€ 
par famille pour l’année civile.

La bibliocabine, près de la mairie reste un lieu d’échange 
libre et permanent. Le  principe, simple: Vous prenez un 
ou des livres qui vous intéressent et vous déposez ceux 
dont vous n’avez plus besoin et que vous souhaitez faire 
connaître aux autres.

Les permanences à la bibliothèque sont assurées par les 
bénévoles, nous sommes à la recherche de personnes 
pour nous aider, si vous disposez d’un peu de temps, 
même minime vous serez les bienvenus.

 ÉCRAN VILLAGE
3 séances cinéma ont été proposées par la municipalité 
cette année, en partenariat avec Ecran village.

En février, le film de Nils TAVERNIER, L’incroyable his-
toire du facteur Cheval, avec comme acteurs principaux 
Jacques Gamblin et Laetitia Casta, a connu un vif succès 
avec 89 entrées, ce film a été entièrement tourné dans la 
Drôme à Mirmande et Hauterives, en septembre, octobre 
2017.

En juillet, le film d’animation Toys Story 4 ou les specta-
teurs sont venus en famille voir le film projeté en plein air, 
dans la cour de l’école.

Fin novembre, pour les enfants de l’école écran village a 
proposé Loups tendres et loufoques pour les plus petits 
et Shaun le mouton : la ferme contre-attaque pour les 
plus grands.

En soirée les adultes ont pu regarder le film d’Éric Tole-
dano et Olivier Nakache : Hors Normes, une comédie 
française avec Alban Ivanov, Bryan Mialoundama, Hélène 
Vincent, Réda Kateb et Vincent Cassel : un très beau film 
qui abordait la thématique de l’autisme.

 COMMÉMORATIONS
Ce 8 mai 2019, la médaille militaire a été remise à Mr 
André SAPET pour son engagement dans la guerre d’Al-
gérie, par l’Union Fédérale des Anciens Combattants.

Lundi 11 novembre 2019, s’est déroulée devant le monu-
ment aux morts, la commémoration du 101e anniversaire 
de l’armistice qui mettait fin à la guerre de 14/18. 

Le rassemblement a mobilisé de nombreux habitants au-
tour du maire Béatrice FOUR et son conseil, des anciens 
combattants, la gendarmerie et les enfants de l’école. 
Dépôt de gerbes, lecture des noms de tous les soldats 
tombés au combat, lecture officielle des messages par 
Mme le Maire et des enfants de l’école Charles Pélissier, 
une minute de silence fut observée.

Tous se sont retrouvés pour le vin d’honneur chez Lydie.

 

 FESTOCH’
Les associations Lo Gavelier et Diapason, la commune de 
Colombier-le-Vieux avec le soutien d’Ardèche Musique et 
Danse ont organisé la 7e édition du Festoch’.

Les bénévoles ont activement participé au bon déroule-
ment de cette manifestation qui chaque année fait dé-
couvrir des groupes de musique de qualité des antennes 
de Lamastre, Le Cheylard, Colombier. En soirée, le groupe 
« Raoul Petite » a fait salle comble !

A l’année prochaine avec de nouvelles idées !

 L’ARDÉCHOISE
La 28 ème édition s’est déroulée du 19 au 22 juin 2019. 

Ce sont 14 503 cyclistes qui se sont élancés sur les 
routes ardéchoises et départements limitrophes, répartis 
sur 56 parcours. Une chaine de correspondants dans 176 
communes traversées qui mobiliseront plus de 9 000 bé-
névoles. 60 km, la longueur du peloton qui s’est déployée 
au moment du départ le samedi à Saint-Félicien.

3 600 000 kms ont été accomplis par l’ensemble des cy-
clistes soit 90 fois le tour de la terre. 

500 personnes en place pour la sécurité (médecins, infir-
mières, pompiers, secouristes, gendarmes) dont 6 méde-
cins urgentistes.

4109 bagages déplacés pour les parcours en plusieurs 
jours et transportés par 42 véhicules utilitaires sur 410 
lieux d’hébergements de l’Ardéchoise.

À Colombier, ce sont 932 cyclistes qui ont traversé notre 
commune le mercredi matin pour 4 jours de course sur 
les différents parcours : les gorges / la méridionale. Dans 
le centre du village ils ont pu apprécier le ravitaillement 
tenu par les bénévoles : eau, jus de fruits gâteaux et ce-
rises. Un grand merci aux bénévoles et à l’implication des 
enfants et enseignants de l’école Charles Pélissier pour 
les décorations !

La 29e édition de l’Ardéchoise aura lieu du 17 au 20 juin 
2020, et le passage dans notre village sera le mercredi 
17 juin 2020 au matin.

 SPECTACLE MAXIMUM 
QUARTET

Le 9 juillet, les écuries de Longchamp accueillaient dans 
le cadre des compléments d’Arts avec Quelques p’arts le 
Soar, la compagnie, le collectif du Plateau pour le spec-
tacle « Maximum quartet ».
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Équilibre de plateau, folie burlesque, diablerie grinçante 
ou encore portés mouvementés, invitation à rire et à 
trembler du danger, qu’il soit réel ou non. Un spectacle 
acrobatique, poétique dans un cadre original, le manège 
des écuries.

En avant-première du spectacle les cavaliers des écu-
ries de Longchamp ont présenté au public un spectacle 
équestre suivi d’un pique-nique champêtre, pour enfin 
tous se rejoindre sur la piste du manège pour applaudir « 
Maximum Quartet ».

 THÉÂTRE AVEC FÉLIXVAL

 MARCHÉ NOCTURNE 
ET BALS ITINÉRANTS

Le Marche du Soir avec ses exposants suivi du bal Iti-
nérant, (une première à Colombier !)  a été une réussite.
Beaucoup de danseuses et danseurs ont évolué sur la 
piste avec l’animation bienveillante d’Estelle. Le repas : 
hamburger composé de produits locaux et frites, a eu 
beaucoup de succès.

Merci aux associations Lo Gavelier et Les doux Sentiers de 
la Dar’ run qui ont participé à l’organisation de la soirée.

 REPAS DES CLASSES EN 9
Rendez-vous était pris le 7 décembre pour les retrou-
vailles des classes en 9. 73 adultes, 8 enfants de 10 ans 
et 4 nouveaux nés présentés par leurs parents ont posé 
pour la photo traditionnelle avant d’apprécier un très bon 
et joyeux repas entrecoupé de chansons et, pour les plus 
anciens, de souvenirs mémorables ! A dans 10 ans !

 TÉLÉTHON
Le vendredi 6 Décembre dans la cour de l’école a eu lieu 
le lâcher de ballons au profit du Téléthon. De nombreux 
enfants et parents étaient présents, 190€ ont été récoltés.

Merci à tous pour cet élan de générosité.

 LES ZINCS CHANTENT
Une soirée au bar des sport avec Verdée! dans le cadre 
des Zincs chantent program-mation de la SMAC 07.

Bizarre un concert qui commence avec une distribution 
de feuilles mortes aux specta-teurs ! C’est pourtant ce 
qu’a fait Verdée ! Verdée, une artiste qui utilise feuilles 
mortes, pommes de pins, tige de roseau etc... toutes 
choses trouvées dans la nature pour faire des rythmes.

Ces rythmes samplés servent de support aux chansons 
qu’elle composent avec son com-pagnon. Verdée, une 
artiste prometteuse puisqu’en première partie du concert 
de Vanessa Paradis à Nîmes. Merci à Lydie et la Smac 07.

 POT DE FIN D’ANNÉE
Mardi 17 décembre, élus municipaux et conjoints, sa-
lariés, se sont retrouvés pour partager un moment de 
convivialité avant les fêtes de Noël dans la nouvelle salle 
du conseil municipal.

Messieurs Couix et Coursodon anciens maires, s’étaient 
joints à nous. Les jeunes qui avaient aidé lors de l’inaugu-
ration, avaient répondu présent à l’invitation de Madame 
le Maire. Moment qui permettait à Madame le Maire de 
remercier tout le monde pour leur présence, le personnel 
communal pour le travail accompli au cours de l’année, 
les jeunes pour leur aide lors de l’inauguration et les élus 
pour le travail fourni tout au long de ce mandat. Moment 
apprécié de tous.

 PROJET CULTUREL DES 
FRÈRES FORMAN

La compagnie artistique « théâtre des Frères Forman » 
basée à Prague en République Tchèque a accepté de po-
ser son chapiteau sur la place du village et donner une 
série de spectacles les 15/16/17 et 20 mai prochains 
avec en option 1 soirée supplémentaire en cas de besoin. 

L’opportunité d’accueillir un tel spectacle a pu être pos-
sible grâce à l’un des comédiens : Jacques Schneider de 
Deyras, membre de la troupe.

Le spectacle nommé « Deadtown » sur le thème du Far 
West, sera assuré par 18 artistes. Sur un fond de pro-
jections vidéo et avec 18 acteurs, musiciens, danseurs 
et chanteurs, « Deadtown » marie les décors de théâtre, 
le monde magique des vieux films muets et des photo-
graphies colorées pour recréer l’illusion de cet Eldorado 
que représente le mythique Ouest américain. Ambiance 
vieux saloon avec piano, charognards, cowboys, voleurs 
de chevaux et coups de feu… Bienvenue à Deadtown.

Au programme : danse, musique, cinéma, trampoline…  
Le tout pendant 1h 30 !  
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Une partie de la billetterie pourra se faire en ligne sur 
le site : www.cityvent.com puis taper deadtown, ou sous 
format papier traditionnel dans les commerces et offices 
de tourisme, l’entrée au tarif unique est de 20 € Spectacle 
déconseillé au moins de 8 ans.

La mobilisation des associations et bénévoles sera né-
cessaire pour le montage et démontage du chapiteau et 
assurer l’intendance de l’ensemble de la troupe qui occu-
pera la place pendant près de 15 jours !

 TERROIR
L’Association Terroir Pays de St Félicien œuvre à valoriser, 
ensemble les savoir-faire des paysans, artisans, héber-
geurs, restaurateurs, associations…du territoire.

Elle organise une manifestation annuelle, cette année à 
Colombier : « Les Entretiens du Terroir»

• Vendredi soir une table ronde dont le thème « Habiter 
son territoire c’est aussi le manger » a rassemblé une 
cinquantaine de personnes venue écouter René Lon-
get expert en développement durable et Gilles Fumey 
géographe de l’alimentation à Paris Sorbonne.

• Samedi, différents ateliers : Approvisionnement local, 
Energie citoyenne, Centrale villageoises, Caillé doux 
de St Félicien, et d’autres encore avec en après-midi 
la visite d’un paysan confiseur à Pailharès et un ébé-
niste à Boucieu-le-Roi. Cette journée s’est terminée 
par une belle soirée avec le ventriloque, Alain Vallée de 
Boucieu-le-Roi et la pièce de théâtre «Un peu de sexe, 
merci…pour vous être agréable» par Félixval.

• Dimanche matin bilan et perspectives d’un Pays À…
venir et diffusion du film «Le goût du Pays» réalisé par 
Laura Tangre et Montmiandon films: huit portraits de 
paysans, hébergeurs…un buffet final a clôturé ces 
Entretiens du terroir dont les riches échanges alimen-
teront les projets pour un territoire agro-écologique 
citoyen et solidaire.

 FLEURISSEMENT
Comme chaque année, début mai, les élus se retrouvent 
pour fleurir le village, sous les conseils avisés de Lydie 
Veny qui choisit les fleurs, et aide à la plantation.

Une après-midi conviviale...

Merci  à Lydie, Géraldine, Fanfan, Myriam, et Jean-Pierre !

Avis aux amateurs, pour la saison prochaine, si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à le dire en mairie, vous serez 
les bienvenus.

ILS SONT NÉS 
Mahé BANC  
le 8 février 2019 
Route de Chardon

Hélio THIVILLIER 
le 9 juin 2019 
6 allée des pâquerettes

Wendy COÏC 
août 2019 
100 chemin de Galland

Justin MANIOULOUX CLOT  
le 18 septembre 
2019275 chemin de Victouron

Louise CORNU  
le 19 septembre 2019 
895 route de Saint-Félicien

Mayron VERSIER 
le 27 novembre 2019 
90 chemin de la Salette

Esmée SAPET    
le 28 novembre 2019 
1520 route de Saint-Félicien

ILS SE SONT MARIÉS
Dominique MAISONNEUVE  
et Christine JULIEN 
le 20 avril 2019 
85 chemin du Faure

Matthieu SONN et Florine FREYCON  
le 25 mai 2019  
580 route de Choisine

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Robert GUICHER  
le 28 janvier 2019, 51 Grande Rue

Marthe THE née MAISONNAS 
le 19 février 2019, 675 route de Veyrand

Jean-Pierre VERT  
le 25 février 2019, 25 chemin des cerisiers

Jean François RICAUD  
le 21 mars 2019, 1970 route de Boucieu le Roi

Francis PLEYNET  
le 26 avril 2019

Marie Louise MARGIER née MAISONNAS  
le 30 juin 2019, 160 chemin de Brottes.

Marguerite CHALAYE née MONTALAND 
le 20/09/2019, 125 chemin de la Riaille

Martial COUIX  
le 24 septembre 2019, 48 Grande Rue

Jean Claude SAPET  
le 20 octobre 2019, 205 route de Tournon

ÉTAT CIVIL

VUE DU CIEL -  JUIN 2019
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EN IMAGES
AVANT 
APRÈS

MAIRIE
Tél. : 04 75 06 72 25 
Fax. : 04 75 06 79 69 
Mail : ma-colvx@inforoutes.fr
LUNDI DE 9 H À 12 H 
MARDI DE 13 H 30 À 17 H 30 
JEUDI DE 9 H À 12 H 
ET DE 13 H 30 À 17 H 30, 
VENDREDI DE 13 H 30 À 17 H 30 
SAMEDI DE 9 H À 11 H 30

LA POSTE
04 75 06 77 68
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 8 H 30 À 11 H 35 
SAMEDI DE 9 H 30 À 11 H 30

BIBLIOTHÈQUE
Cotisation annuelle : 10€ / famille 
LE DIMANCHE DE 10 H À 11 H 45 
LE MERCREDI DE 10 H À 11 H 30 
ET DE 13 H 30 À 15 H 30  
(SAUF VACANCES SCOLAIRES)

TENNIS
Cotisation annuelle : 30€ / famille  
ou 5€ de l’heure

CONSERVATOIRE 
ARDÈCHE MUSIQUE 
ET DANSE
Antenne de Colombier-le-Vieux  
04 75 06 76 55

ÉCOLE CHARLES PELISSIER
Téléphone : 04 75 06 75 29 
Télécopie : 04 75 06 79 02

SECOURS
POMPIERS : 18 ou 112

SAMU : 15

GENDARMERIE : 04 75 06 00 44

POLICE : 17

CENTRE ANTI POISON 
04 72 11 69 11

ENFANCE MALTRAITEE : 119

RESTO DU CŒUR :  
ad07.siege@restosducoeur.org 
04 75 29 23 80

MÉDECINS, INFIRMIÈRES
DOCTEUR CHIEZE 
06 08 45 63 64

DOCTEUR GIRARD 
04 75 06 01 33

DOCTEUR BENGUIGUI 
06 58 27 09 57

CABINET INFIRMIER 
04 75 06 06 01       

CABINET INFIRMIER 
06 06 82 70 31 

CAF ANNONAY 
08 10 25 07 80                  

ASSISTANCE SOCIALE
Sur rendez-vous, pris au CMS  
de Tournon au 04 75 07 07 10

PHARMACIE 
SAINT-FÉLICIEN                         
04 75 06 00 23
TOUTE L’ANNÉE 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 19H00 
LE SAMEDI 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H30 
LES JOURS FÉRIÉS ET LES DIMANCHES 
DE 11H00 À 12H00

CRÈCHE ST-FÉLICIEN 
LA COURTE ÉCHELLE
04 75 08 31 28

SOUS-PRÉFECTURE  
04 75 07 07 70

OFFICE DU TOURISME
04 75 06 06 12 
info@tourisme-saintfelicien.fr   

ARCHE AGGLO 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
04 26 78 78 78  

DÉCHÈTERIE
LUNDI, MERCREDI, SAMEDI  
9 H - 12 H 30 ET 14 H - 17 H 30

INFOS PRATIQUES
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FIN DES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION 
DE LA MAIRIE 
ET CRÉATION DE LA SALLE 
ASSOCIATIVE


