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En ce début d’année 2020, nous 
étions tous bien loin d’imaginer ce 
qui nous attendait. Pour autant, au 
cours du mois de mars, dans des 
conditions particulières, vous avez 
élu une nouvelle équipe municipale, 
fortement renouvelée : de nouveaux 
élus, de nouvelles idées avec un 
objectif commun : continuer à faire 
avancer avec vous Colombier.

Mais depuis, nous vivons au rythme 
d’une crise sanitaire sans précédent : 
un quotidien bouleversé, masques, 
confinement, couvre-feu... C’est pour-
quoi, notre mairie et les élus restent à 
votre écoute, à vos côtés, et plus par-
ticulièrement auprès des personnes 
vulnérables et de nos ainés.

Une nouvelle fois, la solidarité a été au 
rendez-vous. Nous avons pu constater, 
le rôle essentiel de nos commerces 
de proximité et de nos producteurs 
locaux que je tiens vivement à remer-
cier. Alors je vous invite à garder « le 
cap » : consommons local !

Le conseil municipal a d’ores et déjà 
engagé des actions. 

Pour renforcer la communication et 
être ainsi au plus près des citoyens, 
une page Facebook a été créée, le site 
internet enrichi.

L’école :
• Afin de répondre à un besoin crois-

sant des parents d’élèves, les plages 
horaires de garderie ont été élargies.

• La collectivité, en concertation avec 
les enseignants, a répondu conjointe-
ment à un appel à projet « Label nu-
mérique ». L’école sera ainsi équipée 
de deux vidéoprojecteurs interactifs 
et de nouveaux ordinateurs portables. 

• Le réaménagement total de la cour de 
l’école et de ses abords : un projet qui 
pourrait se concrétiser à l’été 2021. 

Une démarche de sécurisation avec 
la reprise de l’espace en bordure de 
départementale, le renouvellement 
des jeux, la réhabilitation des toilettes 
extérieures, une démarche environ-
nementale avec la végétalisation et 
la désimperméabilisation d’une partie 
de la cour de l’école, une réflexion pé-
dagogique sur le cycle de l’eau...

Le patrimoine communal : après la ré-
habilitation totale de deux logements 
communaux début 2020, en 2021, un 
troisième appartement sera rénové.

Et enfin, 2 projets importants de-
vraient aboutir en 2021 :
• La mise en service de la fibre par 

ADN, tant attendue par de nombreux 
habitants,

• L’enfouissement de près de 6 000 m 
de lignes électriques par ENEDIS.

Des élus impliqués pour notre com-
mune et aussi pour notre territoire, 
au sein d’ARCHE Agglo, véritable outil 
au service de nos communes.

Notre village c’est aussi : ses asso-
ciations qui, malgré la crise sanitaire, 
ont su s’adapter et proposer malgré 
tout des activités ; un vrai succès des 
3 jours de l’Ardèche qui sont passés 
au travers des mailles du filet !

Sa bibliothèque municipale et ses bé-
névoles. Je profite de cette occasion 
pour remercier l’ensemble du per-
sonnel communal, qui depuis mars a 
fait preuve d’une grande adaptabili-
té suite à cette crise sanitaire. Ainsi 
que Paulette VERT qui a fait valoir ses 
droits à la retraite après avoir passée 
31 ans au service de notre collectivi-
té, un record à battre... !

Enfin 2020, ce fut la nomination de 2 
Maires honoraires : monsieur Roger 
Coursodon qui depuis s’en est allé, 
et monsieur Henri Couix pour 37 ans 

de mandat dont 4 mandats de maire. 
Une reconnaissance bien méritée 
pour leurs engagements au service 
de notre collectivité.

En ce début d’année, je veux croire 
qu’au fil des mois prochains, nous 
irons vers des jours meilleurs et 
que nous retrouverons notre sé-
rénité, notre liberté, ces moments 
d’échanges et de convivialité qui 
nous manquent tant.

Je vous souhaite une belle année 2021.

Bonne lecture à tous.

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX
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LAC DE CHOISINE PENDANT LA SÉCHERESSE

COLOMBIER VU DU CIEL

CONCOURS DE PÉTANQUE, ÉTÉ 2020

CLUB DE TRIAL DE COLOMBIER

COMÈTE NÉOWISE DANS LE CIEL DE COLOMBIER

PASSERELLE SAINT-SORNY

UN PEU D’HUMOUR 
AVEC PHILIPPE GELUCK

1989, PREMIÈRE PHOTO DE CLASSE DE PAULETTE
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ADMINISTRATION

 SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

Notre commune soutient activement les associa-
tions du village, par l’octroi de subventions, de 
mise à disposition de salles, locaux et de matériels.

ADMR 350 €

AEP Lo Gavelier 650 €

OCCE Coopérative scolaire 
(fonctionnement)

350 €

Union Fédérale  
des Anciens Combattants

150 €

Boule du plateau 150 €

Soleil d’Automne 150 €

Écuries du Vivarais 150 €

Colombier city 150 €

Trial Club de la Burle 400 €

SMAC 07 Une île au large 
(partenariat culturel)

150 €

Les Doux sentiers de la Da’run 150 €

Colombier Sports et Loisirs 400 €

Amicale laïque 450 €

Ecran village (partenariat cinéma) 660 €

Subventions exceptionnelles

OCCE : les subventions allouées pour les sorties 
scolaires et classe de découverte seront versées si 
les sorties sont maintenues :

• Classe de découverte : 700 €
• Sortie patrimoine : 170 €

Suite à la crise sanitaire et aux frais supplémen-
taires occasionnés lors de manifestations passées 
ou à venir, des subventions exceptionnelles ont été 
votées par notre municipalité aux associations sui-
vantes :

• Le Trial Club de la Burle : 300 € pour les 3 jours de 
l’Ardèche, été 2020.

• Les Doux sentiers de la Da’Run pour le X Kern trail 
de décembre : 200 € (subvention non versée car 
annulation de la course).

 IMPÔTS TAXES
Les taux d’imposition restent inchangés :

• Taxe foncière (bâti) : 14,5 %
• Taxe foncière (non bâti) : 73,82 %

 RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis quelques temps, la cantine de l’école évolue. 

La loi EGALIM étant entrée en vigueur, nous avons 
2 ans pour que 50 % des produits servis à la can-
tine répondent aux critères de qualité suivants:

• 20% des produits utilisés en cuisine seront issus de 
l’agriculture biologique.

• Les produits seront issus de circuits courts.
• Les produits seront issus du commerce équitable.
• Un menu végétarien est déjà proposé chaque semaine.

La loi EGALIM c’est aussi:

• Suppression du plastique. 
• Affichage et composition des menus.
• Lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Le “fait maison” devra être mis en valeur.

Nous travaillons en collaboration avec Gregory et 
Amandine Valla pour atteindre ces objectifs.

CANTINE GARDERIE

La garderie s’adapte aux besoins des parents en 
élargissant ses horaires. Depuis la rentrée de sep-
tembre 2020, sur inscription uniquement, vous 
pouvez déposer votre enfant à partir de 7h le ma-
tin. Le soir ce service est ouvert jusqu’à 18h30. 

Une adresse mail a été créée pour faciliter les ins-
criptions qui restent obligatoires : 

gardcolvx@gmail.com
Comme pour la garderie, nous vous donnons la 
possibilité d’inscrire vos enfants par courrier élec-
tronique à la cantine :

cantinecolvx@gmail.com

L’inscription sur le tableau de l’école, réservé à cet 
effet, est également toujours possible. Le règle-
ment reste identique pour les 2 modes d’inscrip-
tion (manuelle ou mail).  Inscription : le vendredi 
avant 18h30 pour les lundi et mardi de la semaine 
qui suit et le mardi avant 18h30 pour les jeudi et 
vendredi. 

Lundi 25 mai, l’élection du nouveau conseil municipal s’est tenue à la salle culturelle. À l’ordre du jour, élection 
du maire et des 4 adjoints (contre 3 auparavant) puis lecture de la Charte de l’élu. Résultats de l’élection :

• Maire : Béatrice Four, 14 voix, 1 bulletin blanc

• 1er adjoint : Claude Desrieux, 14 voix, 1 bulletin blanc

• 2e adjoint : Didier Girodon, 14 voix, 1 bulletin blanc

• 3e adjointe : Myriam Gery, 14 voix, 1 bulletin blanc

• 4e adjointe : Géraldine Cognet, 14 voix 1 bulletin blanc

Urbanisme, environnement
Desrieux Claude, Girodon Didier, 
Gery Myriam, Cognet Géraldine, 
Couix Joel, Deschamps Charlotte, 
Vaux Hubert

Agriculture
Margier Jean Pierre, Boitard Franck, 
Thé Françoise

Voirie 
Girodon Didier, Vaux Hubert, Boitard 
Franck, London Patrick

Personnel 
Gery Myriam, Maicherak Catherine, 
Cognet Géraldine, Girodon Didier

Scolaire
Gery Myriam, Besset Aurore, Des-
champs Charlotte, Thé Françoise

Information
Cognet Géraldine, London Patrick, 
Besset Aurore, Thé Françoise, Des-
champs Charlotte, Besset Cédric

Technique, bâtiments
Girodon Didier, Couix Joel, Des-
champs Charlotte, Vercasson Xavier

*Appel d’offres
Titulaires : Girodon Didier, London 
Patrick, Couix Joel. Suppléants : 
Margier Jean Pierre, Vaux Hubert, 
Boitard Franck

Culture, loisirs
Gery Myriam, Cognet Géraldine, 
London Patrick, Thé Françoise, 
Couix Joel

Finances 
Desrieux Claude, Girodon Didier, 
Gery Myriam, Cognet Géraldine

Foyer des jeunes, jeunesse
Cognet Géraldine, Maicherak Ca-
therine, Vercasson Xavier

Artisanat, commerce 
Girodon Didier, London Patrick,  
Vercasson Xavier

Délégué SDE
Four Béatrice

Délégués au syndicat  
Cance-Doux
Jean-Pierre Margier et Hubert Vaux

Délégué au consevatoire  
Ardèche Musique et Danse
Four Béatrice

Référent ambroisie
Gery Myriam, Thé Françoise, Des-
champs Charlotte

Membres du CCAS
Gery Myriam, Maicherak Cathe-
rine, Besset Aurore, Thé Françoise, 
Sauzzede Michel, Margier Joce-
lyne, Vialette Jean-Pierre, Josiane 
Andoche

COMMISSIONS   Béatrice Four, maire, préside toutes les commissions.
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Les messages de cette boîte mail ne seront relevés qu’en fin 
de journée. En cas d’annulation ou inscription pour raison ex-
ceptionnelle, merci de le signaler avant 18h30 ou directement 
auprès des enseignants.

 COMMUNICATION
Après la mise en place du site internet, nous vous invitons à 
partager et liker la nouvelle page de la commune créée sur 
Facebook, afin de vous tenir toujours plus au courant des ac-
tivités et événements présents sur Colombier-le-Vieux. Nous 
espérons que ce nouveau moyen de communication, plus in-
teractif, vous permettra de ne rien rater des futures actualités 
de notre village !

D’avance, nous vous informons que nous ne pourrons pas ré-
pondre aux commentaires présents sur cette plateforme et que, 
par conséquence, pour toute requête ou interrogation, comme 
auparavant, nous vous conseillons de prendre contact auprès de 
la mairie aux horaires d’ouverture.

En complément, et parce qu’elle nous manquait depuis sa dis-
parition, La Bulle Verte est de retour ! En partenariat avec les 
autres communes de l’ancien canton de Saint-Félicien, elle est 
remise au goût du jour et sera publiée chaque mois par la mairie. 
Vous pourrez la retrouver chez vos commerçants, à la mairie et 
à la bibliothèque. Nous invitons les associations qui le désirent à 
communiquer leur futur agenda avant le 15 du mois précédent.

 NOUVELLE ATSEM
Alexandra Bertrand est la nou-
velle ATSEM de l’école, elle 
est également en charge de la 
garderie. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe des 
employés municipaux.

 AGENCE POSTALE
L’agence postale communale a déménagé ! Depuis le 14 mars 
dernier, elle possède des locaux entièrement rénovés dans le 
bâtiment de la mairie : des espaces de travail plus fonctionnels 
pour le personnel afin d’accueillir au mieux les clients. Accessible 
PMR, l’agence vous accompagnera dans vos envois et récep-

tions de courriers, recommandés et autres colis. La réalisation 
d’opérations financières de dépannage est également possible. 

Retrouvez les horaires d’ouverture de l’agence en fin de 
bulletin.

TRAVAUX,  
PROJETS URBAINS

 TRAVAUX VILLAGE
Aménagement sortie salle culturelle et place du marché

Suite au constat du peu de visibilité lorsqu’on sort du chemin de 
la Molière devant la salle culturelle, il a été décidé de sécuriser cet 
accès. Il est aussi question d’une reprise de la voirie derrière la 
halle et le long de la route en direction de la salle culturelle ainsi 
que de la création d’un massif au niveau des panneaux de randon-
nées. Ces travaux devraient être réalisés au printemps par EVTP.

 VOIRIE

Au cour de ce printemps, l’entreprise Junique a entrepris des 
travaux urgents de voirie suite à la déstabilisation d’accote-
ments liée à des chutes d’arbres (neige de novembre 2019) 
pour un coût total de 18 504 € TTC :

• Enrochements quartier Ozon route du Doux,
• Enrochements route de la Combe de Baune.
• Reprise accotement et voie du Chemin de Saint-Sorny.

Quant au programme voirie, il a été réalisé au cours de cet été 
par EVTP pour un coût total de 41 776,33 € TTC :

• Reprise du Chemin de Victouron : emploi et création de chaussée
• Chemin du Marchand en partie basse : reprise de caniveau béton
• Chemin de Brottes
• L’entretien de nombreuses voies communales : beaucoup d’em-

plois ont été réalisés.

En cette fin d’année, les agents communaux ont procédé à de 
l’élagage d’arbres sur certaines chaussées de la commune : né-
cessaire tant pour avoir une meilleure visibilité que pour éviter 
des chutes d’arbres en cas d’intempéries. 

 PROJET DE LA COUR D’ÉCOLE
L’école publique Charles Pélissier a connu de nombreuses 
évolutions et extensions au fil du temps mais aucune réflexion 
globale des espaces extérieurs n’avait été menée jusque-là. 
C’est aujourd’hui en cours grâce au bureau d’étude BEAUR qui 
a su proposer un projet cohérent et répondant aux différentes 
problématiques, suite à un appel d’offre. Une rénovation com-
plète de ces espaces est nécessaire pour des raisons fonc-
tionnelles, environnementales et de sécurité. Elle permettra de 
proposer aux enfants et aux enseignants de nouveaux espaces 
d’évolutions plus adaptés aux jeux, aux sports, aux activités 
éducatives mais aussi plus ombragés et aux revêtements 
moins rugueux que le goudron actuel.

• Côté sécurité, l’accès à l’enceinte de l’école sera repensé afin de 
sécuriser les classes du haut et la cantine. La barrière actuelle, en 
mauvais état, sera remplacée.

• Dans la cour, un premier espace sera créé entre les deux préaux 
autour d’un arbre. Au sol, des marquages permettront aux enfants 
d’inventer de nombreux jeux - marelle, galaxie, cercles, escargot... 

• Devant le bâtiment des classes de maternelle, un espace vert sera 
reconfiguré avec une rampe d’accès à la partie basse de la cour, 
des arbres ainsi que des jeux dans la pente.

• En partie basse, sur le terrain actuel, plusieurs espaces viendront 
s’interconnecter. Un terrain de sport sera créé mais sa dimension, 
plus petite, permettra de libérer une allée menant au mur d’esca-
lade, en fond de cour, et un espace en pavés enherbés pour d’autres 
jeux. Ces espaces seront ombragés par des arbres qui, à terme, 
protégeront de la surchauffe la cantine et les classes du haut.

Ces nouveaux espaces permettront de diversifier les activités 
au sein de la cour de récréation, adaptées pour petits et grands.

Au niveau du mobilier, des bancs, des bacs de jardinage et un 
bac à sable seront prévus ainsi que le remplacement des jeux 
pour enfants. Le parcours de l’eau au sein de la cour de ré-
création sera scénarisé afin de sensibiliser les élèves à cette 
ressource. Une rénovation des sanitaires sous le préau sera 
également prévue.

Afin de mener à bien ce projet, des demandes de subventions 
ont été engagées auprès de l’Agence de l’eau, de l’État et de 
la Région. La municipalité espère des réponses positives pro-
chainement afin de pouvoir programmer une première phase de 
travaux dès l’été 2021. 

 RÉNOVATION DES APPARTEMENTS
Mairie (voir plan)

En ce début d’année 2020, 2 appartements type F1 situés au 
1er étage du bâtiment mairie ont été réhabilités en totalité : sa-
nitaires, plomberie, carrelage, peinture, électricité pour un coût 
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total de 37 989,62 €. Le chauffage de ces appartements est 
relié à la chaufferie à granulés, chaque appartement dispose 
d’un sous-compteur de calories afin que la commune puisse 
refacturer le coût du chauffage aux locataires.

Le 3e appartement, le plus grand, type F3 devrait être réhabi-
lité en totalité au printemps prochain, une demande de sub-
vention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du  
« bonus relance » a été déposée.

École

Comme à chaque départ de locataire, les agents communaux 
effectuent un entretien général des appartements. Cet automne, 
c’était au tour de l’appartement côté nord de l’école : réfection 
entière des peintures, reprise totale des sols, divers autres petits 
travaux. Un appartement remis à neuf grâce aux compétences 
de nos agents.

 RÉVISION DU PLU
Au cours de cette année de transition suite aux élections muni-
cipales, ont eu lieu :

• La présentation des études en cours à la nouvelle commission ur-
banisme, et réflexion sur les projets.

• Analyse des bâtiments pouvant changer de destination.
• Poursuite des réflexions concernant la zone d’activité.

 TRAVAUX ENEDIS, CHANTIER 2021
Lors du dernier bulletin  nous avions évoqué le projet Enedis, un 
projet important pour notre commune, il rentrera dans la phase 
travaux en 2021 !

Quelques précisions : ces travaux rentrent dans le cadre de la 
modernisation du réseau HTA sur le département de l’Ardèche 
qu’Enedis réalise. Ils vont consister à enfouir sur notre commune 
6 000 mètres de réseau 20 000 volts et à enlever 4 225 mètres 
de réseau aérien. Des organes télécommandés seront égale-
ment installés pour isoler plus rapidement un câble en défaut 

et permettre une réalimentation plus rapide de la commune. Ils 
se dérouleront au printemps pour une durée globale de 6 mois.

 LA FIBRE ARRIVE ENFIN !
Au cours du printemps 2020, un gros travail de convention-
nement a été réalisé. La collectivité a œuvré avec les bureaux 
d’étude pour trouver des solutions avec les propriétaires. À ce 
titre, nous remercions tous les propriétaires qui ont accepté le 
passage de la fibre sur leurs parcelles, la pose de poteaux... 
sans quoi la fibre ne pouvait être déployée. Au cours de cet été, 
des travaux de génie civil ont été réalisés. Depuis mi-novembre, 
les travaux ont repris, pose ou changement de poteaux, dérou-
lement de la fibre en sous terrain dans le village et ses abords.

En début d’année 2021, la fibre 
sera déployée en aérien : des ki-
lomètres de fibre seront dérou-
lées. L’ouverture commerciale est 
prévue au 4e trimestre 2020 : une 
bonne nouvelle pour bon nombre 
d’habitants de Colombier !

 PORTE DE 
L’ÉGLISE

La porte latérale de l’église était en très mauvais état, il deve-
nait urgent de la changer. L’équipe de la menuiserie Vercasson 
a remédié à cela en reproduisant la même porte. Il aura fallu 
de nombreuses heures de travail pour un résultat parfait. Cette 
porte est prête à affronter de belles décennies.

 RADAR PÉDAGOGIQUE
Suite à des échanges avec des administrés, nous faisant part 
de conducteurs en excès de vitesse dans le village, la munici-
palité précédente avait pris la décision d’acquérir un radar pé-
dagogique. Depuis l’automne 2019, nous disposons d’un radar 
simple d’utilisation et de mise en place, celui-ci peut être dispo-
sé facilement à différents points du village : à l’école, à l’entrée 
sud... Il rappelle à tous l’importance de rouler doucement dans 
le village, pour préserver la sécurité de chacun et nous permet 
d’avoir une analyse précise des vitesses des automobilistes.

Alors quand il clignote rouge, ralentissons !  

ACTIONS SOCIALES 

 CCAS
Galette à l’EHPAD, le 22 janvier 2020

Réunis pour ce moment de partage avec les anciens,  galette, 
clairette, mandarines ont été appréciées. Ce fut l’occasion de 
prendre des nouvelles de tous et d’évoquer les petites histoires 
du passé. Que ces bons moments reviennent bientôt !...

Colis de Noël

La crise sanitaire nous a demandé de faire preuve de patience 
et d’adaptation ; le repas partagé avec son temps convivial avec 
les seniors de la commune n’a pu se dérouler comme prévu 
en septembre. Pour pallier à cela, nous avons fait le choix de 
proposer à l’ensemble des seniors un colis composé de produits 
issus de producteurs et commerçants locaux , avec un choix de 
chacun sur certains produits (plante, vin, livre...), tout cela dans 
un sac en jute ou coton, réutilisable ! 

La distribution s’est déroulée la semaine avant Noël, avec des 
retours positifs et chaleureux !

ENVIRONNEMENT 

 NOUVEAUX CONTENEURS
Les conteneurs semis-enterrés ont été mis en place ce prin-
temps sur notre commune. Quatre points de collecte sont à dis-
position aux lieux-dits : La gare, Le Paradis, Miailler et au village. 
Chaque point est équipé des conteneurs nécessaires au tri des 
ordures ménagères, verres, papiers, emballages plastiques et 
métalliques. Ne pas hésiter à signaler à la mairie s’il y a un 
dysfonctionnement sur un conteneur, signaler également si un 
conteneur de tri déborde, notamment en période de vacances, 
afin qu’il soit vidé rapidement et ne pollue pas l’environnement.

Le recyclage signifie qu’un déchet redevient sa matière d’ori-
gine. Si le verre ou le fer se recyclent indéfiniment, le papier ne 
peut pas être traité plus de cinq fois, suite à quoi, à la fin de sa 
vie, il se décomposera. Ce n’est pas le cas pour le plastique.  
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En 2020, on sait transformer que les bouteilles en polyéthylène 
mais pas indéfiniment. Elles seront ensuite enfouies dans des 
décharges. N’oublions pas que le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas !

 ENS
Le cincle plongeur sur la commune de Colombier

Un oiseau amphibie étonnant, indicateur de la qualité des ri-
vières, étudié sur l’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, 
du Duzon et de la Daronne (ENS 3D) ; site de 2540 ha géré par 
ARCHE Agglo en partenariat avec 10 communes ardéchoises et 
le Département. Depuis novembre 2019, la population de Cin-
cles plongeurs (Cinclus cinclus) sur l’ENS 3D fait l’objet d’un 
suivi scientifique. Son objectif est de connaitre l’état de conser-
vation et le fonctionnement biologique de l’espèce au sein de 
cet ENS. Pour cela, les oiseaux sont capturés afin d’être bagués. 
Chaque oiseau est équipé d’une combinaison de bagues unique 
permettant son identification par l’observation. La combinaison 
de bagues se compose d’une bague métallique numérotée es-
tampillée Museum National d’Histoire Naturelle Paris et de une 
à trois bagues colorées. Plusieurs bénévoles locaux participent 
aux différentes sessions de baguage. La commune de Colom-
bier-le-Vieux, située au cœur de l’ENS 3D, offre un linéaire de ri-
vière important favorable à l’espèce. Aussi, c’est sur cette com-
mune qu’ont été bagués 38 des 54 Cincles plongeurs capturés 
dans le cadre de ce suivi. Sur ces 38 individus, la plupart ont été 
capturés sur le site du barrage de Clauzel (25 oiseaux). Cette 
zone abrite au moins 3 sites de nidification avérés. De jeunes 
oiseaux marqués, encore en plumage juvénile, sont recapturés 
physiquement ou visuellement (grâce aux bagues couleurs) 
dans des secteurs éloignés de Clauzel au sein de l’ENS 3D. Nous 
pouvons déjà formuler l’hypothèse que le site de Clauzel est une 
zone source pour la population de Cincles plongeurs de l’ENS 

3D. Elle alimente en jeunes oiseaux, futurs reproducteurs, des 
zones moins favorables à l’espèce. 

Vous pouvez suivre l’évolution et les détails du suivi en 
envoyant une demande d’adhésion au groupe Facebook 
CINCLUS CINCLUS.

Olivier CAPARROS Collaborateur du Centre de Recherche 
sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO)  
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)  
www.crbpo.mnhn.fr/

ARCHE AGGLO 

 LISA / ESCALE RÉPIT
L’Escale répit, située dans l’Espace Simone-Veil à Tain l’Hermi-
tage a ouvert ses portes en février 2020. Ce lieu est dédié à l’ac-
cueil des personnes âgées, en perte d’autonomie, en compagnie 
de leurs aidants. Le but étant de rompre l’isolement de l’aidant 
et de l’aidé et d’offrir une bouffée d’air dans un quotidien devenu 
éprouvant. Des animations adaptées à chacun sont proposées.

Le Lieu d’Information Seniors Autonomie (LISA) continue son 
chemin à travers les communes d’ARCHE Agglo. Les perma-
nences en centralité (Tournon et/ou Tain) se poursuivent égale-
ment. Accueil, écoute, informations, conseils, aide administra-

tive... sont au rendez-vous. Attention, compte tenu de la situation 
sanitaire, il est indispensable de prendre contact par téléphone 
avant de vous déplacer. Des permanences téléphoniques sont 
assurées pour les deux dispositifs. 

+ d’infos sur www.archeagglo.fr/seniorsautonomie, 
auprès de l’Escale répit au 06 60 87 74 11 et auprès de 
LISA au 06 67 46 98 87, lisa@archeagglo.fr

 AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Désormais, ARCHE Agglo est l’interlocuteur pour toute question 
relative à l’amélioration de l’habitat : montage et financement 
de projets de rénovation, travaux énergétiques, adaptation du 
logement au handicap ou à la perte d’autonomie. Mis en place 
depuis le 1er janvier 2020, ce service a pour vocation d’accom-
pagner au mieux les propriétaires qu’ils soient occupants de 
leur logement ou qu’ils le mettent en location.

L’Agglo se positionne donc comme porte d’entrée pour toutes 
questions relatives aux travaux de réhabilitation pouvant être 
accompagnés par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

+ d’infos 04 75 07 07 57 et habitat@archeagglo.fr

Permanences sur rendez-vous à Saint-Félicien tous les lundis de 
14h à 17h ; à Tournon-sur-Rhône tous les jeudis de 8h30 à 12h.

 DÉFIS FAMILLES
Consommer moins d’énergie, réduire ses déchets, s’alimenter 
autrement... au travers de trois défis lancés aux habitants du 
territoire, ARCHE Agglo propose de réfléchir et d’agir ensemble 
en faveur de la transition énergétique. Un projet mené avec la 
communauté de communes Rhône-Crussol, partenaire du pro-
gramme TEPOS (territoire à énergie positive).

Trois défis ont été lancés : « Défi déclics » visant à réduire ses 
consommations d’énergie, « Défi famille zéro déchets » ou en-

core « Défi famille à alimentation positive » afin de consommer 
autrement. Chaque défi regroupe une dizaine de familles lors 
d’ateliers et de temps conviviaux pour se donner des objectifs 
à atteindre, suivre leur progrès, et échanger sur leurs pratiques. 
Plusieurs temps forts sont proposés (atelier cuisine, visite de 
ferme, soirée jeu...). 

Près de 50 familles se sont inscrites sur le territoire TEPOS.

Plus largement, l’Agglo répond aux objectifs de son plan climat 
qui prévoit des opérations de sensibilisation des habitants sur 
les enjeux de la transition énergétique. 

 COMPOSTEURS
ARCHE Agglo propose des composteurs à tarifs réduits, d’un 
montant de 30 €, pour les habitants du territoire. Ce tarif, habi-
tuellement plus cher dans les commerces, est possible grâce au 
co-financement par l’Agglo et le SYTRAD. 

Ils sont à récuperer dans l’une des 3 décheteries gérées par 
ARCHE Agglo : Colombier-le-Vieux, Saint-Donat et Tournon.
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FÉVRIER
20 Samedi 
Trial inter-membres

AVRIL
25 Dimanche 
Rencontre éducative jeunes en moto électrique  
- Compétition nationale

MAI
1 Samedi 
Vente de fleurs par l’Amicale

22 / 23 Samedi 
Championnat de France de motos anciennes trial

JUIN
5 Vendredi 
Gala de danse Colombier Sporst et Loisirs

12 Samedi 
Festoch’

16 / 18 Samedi 
L’Ardéchoise 2021

JUILLET
23 / 24 / 25 Samedi 
Vogue annuelle des conscrits

AOÛT
6 Vendredi 
Marché nocturne
15 Dimanche 
Stock car

OCTOBRE
23 Samedi 
Repas Soleil d’automne

DÉCEMBRE
5 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 

 LO GAVELIER
La nouvelle équipe de Lo Gavelier

Le nouveau bureau de Lo Gavelier a été élu à l’automne, il est 
composé de 7 personnes et s’est doté d’une co-présidence

• Nicole est originaire de la vallée du Rhône. Elle habite à Saint-Fé-
licien depuis un peu plus de 30 ans. Elle travaille avec son époux 
dans leur entreprise de maçonnerie. Ses loisirs sont le dessin, le 
bricolage et la marche.

• Lucile habite à Saint-Félicien. Artiste plasticienne et créatrice 
d’objets poétiques, elle anime des cours d’arts plastiques et s’in-
vestit dans des projets artistiques. Elle a pour passion l’art visuel 
et la musique.

• Françoise Bourgier est chargée qualité en industrie agro-alimen-
taire. Elle a habité à Colombier pendant 15 ans, et réside aujourd’hui 
à Guilherand-Granges. Présidente de Lo Gavelier pendant 12 ans, 
elle laisse la place à Marion et Régine et reste vice-présidente.

• Régine habite à Colombier. Elle adore dessiner, peindre...depuis 
toujours et elle aime aller voir des pièces de théâtre. Alors tout na-
turellement, elle fait partie de Lo Gavelier.

• Odile habite Arlebosc. Après une carrière professionnelle à Paris, 
elle a retrouvé ses racines ardéchoises. Attirée par les arts et plus 
particulièrement la peinture, elle a intégré l’atelier dessin de Lo 
Gavelier, association avec laquelle elle va partager ses diverses 
expériences autour de l’art et du milieu associatif.

• Marion et Samuel sont installés à Colombier-le-Vieux depuis presque 
3 ans. Après avoir vécu à Lyon, ils ont choisi le grand air de la cam-
pagne. Ils aiment faire du vélo et dessiner, surtout le carnet de voyage. 
Ils participent à l’atelier dessin de Lo Gavelier.

Les pièces de théâtre

« La vie invisible » en partenariat avec la Comédie de Valence 
Au début de l’automne, le mercredi 23 septembre, dans une pé-
riode où des spectacles ont pu avoir lieu, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir la comédie de Valence avec un spectacle intitulé  
« La vie invisible » de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan.  
Ce spectacle parle du handicap visuel. À la fois le thème, mais 
aussi le plaisir de se retrouver pour un spectacle, ont permis 
d’atteindre la capacité maximale 63 personnes. Merci au pu-
blic ! Cette très bonne représentation avec la participation tou-
chante d’un mal-voyant non comédien à la base.

« France profonde » en partenariat avec Quelques P’art. En parte-
nariat avec la mairie et Quelques P’art, nous avons reçu la com-
pagnie La grosse situation pour deux représentations du spec-
tacle France Profonde sur le monde agricole, les 15 et 16 octobre. 
Le public était présent aussi. Un très bon spectacle également 

Les activités de Lo Gavelier

En 2020, les ateliers dessin, peinture et photo ont continué. 
L’atelier dessin a lieu tous les jeudis, 20h, vous pouvez venir 
dessiner avec nous. L’atelier photo a lieu une fois par mois : il y 
a une sortie photo en extérieur, suivie d’une séance de travail en 
intérieur. Cette année avec la crise sanitaire, on a dû s’adapter : 
le dessin a continué avec de juin à septembre : atelier croquis en 
extérieur, et en cette fin d’année, atelier portraits en ligne. Aux 
vacances de février 2020, un atelier arts créatifs a été organisé : 
il était animé par Lucile et les enfants ont beaucoup apprécié.

Si vous êtes intéressé(e) par la photo, contactez Ber-
nard au 06 62 38 79 85. Si vous êtes intéressé(e) par le 
dessin, contactez Régine au 06 59 84 34 49.

JEUNESSE

 FOYER DES JEUNES
Un nouveau bureau a été élu au foyer des jeunes. 

• Président : Simon Chazot 
• Vice-président : Lola Chapurlat 
• Secrétaire : Albin Junique
• Vice-sécrétaire : Quentin Maisonnas
• Trésorière : Clémence Desgaches
• Vice-trésorière : Pauline Vert 

Ces jeunes ont plein d’idées pour 2021 et ne manqueront pas de 
nous tenir informés des manifestations prévues.
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 COLOMBIER CITY
Avec cette année difficile nous avons réussi à faire, en février 
2020, un repas tartiflette avec plus de 200 repas. À la sortie du 
confinement, nous avons décidé d’organiser une vente de gâ-
teaux et une tombola malgré le contexte sanitaire. Notre projet 
VTT a été annulé mais pour autant nous avons décidé d’organi-
ser un voyage en 2022.

Le concours de baby-foot sera reporté si la crise sanitaire nous 
le permet. Nous essaierons d’organiser un repas paëlla suivi 
d’un potentiel bal. Ces projets participeront à notre futur voyage. 
Dès que le contexte nous le permettra, nous organiserons une 
inauguration pour la création de notre association où vous serez 
les bienvenus.

 CONSCRITS
Un concours de pétanque pour sauver la vogue

En cette année si particulière, les conscrits ont vu la vogue an-
nuelle et tant appréciée de Colombier-le-Vieux s’annuler. Un 
coup dur pour les organisateurs, qui attendent chaque année 
cet évènement avec impatience.

Cependant, l’organisation du concours de pétanque a été per-
mise, permettant aux conscrits de faire vivre la vogue le temps 
d’un après-midi. Et quel concours, un record : sous un ciel ma-
gnifique, ce ne sont pas moins de 108 doublettes qui se sont 
affrontées dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tous les participants étaient ravis, de même que les conscrits, 
qui espèrent voir en cette nouvelle année le retour de la vogue, 
qui nous a tant manqué cet été.

SPORT

 TRIAL
Colombier-le-Vieux, capitale du trial

Du calendrier des épreuves du trophée de France des trials clas-
siques 2020 (21, 22, 23 août), seule l’épreuve organisée par le 
Trial Club de la Burle a pu rester programmée. Grâce à l’effort 
de tous les acteurs de l’organisation, mairie de Colombier, Fédé-
ration Française de Motocyclisme, Trial Club de la Burle et tous 
ses bénévoles, cette nouvelle édition des 3 jours de l’Ardèche a 
pu se faire dans de bonnes conditions sanitaires.

Un millésime 2020 qui fut un superbe succès , 220 pilotes venus 
de toute l’Europe et qui ont profité d’une météo estivale. Pour 
chacune des 3 journées, le départ et l’arrivée de cette épreuve 
se faisaient à Colombier-le-Vieux. De nombreuses « zones » de 
difficultés étaient tracées sur la commune et la traditionnelle 
zone de la place de la halle a attiré de nombreux spectateurs 
notamment lors de l’incontournable « démonstration » du sa-
medi soir où les meilleurs pilotes de l’épreuve ont montré tout 

leur savoir-faire en terme d’équilibre sur leur moto de trial. Cette 
même démonstration a été l’occasion pour le Trial club de la 
Burle de présenter l’école de trial. Une école forte d’une quaran-
taine de pilotes âgés de 5 à 18 ans. L’évolution des tout-jeunes 
sur leur moto électrique a particulièrement enthousiasmé les 
spectateurs.

Une belle réussite pour le club cher au président Christian De-
monteil qui envisage une nouvelle épreuve de deux jours au 
mois de mai prochain, réservée cette fois aux motos de trial 
anciennes et une journée nationale éducative le 24 avril 2021.

Une vidéo de l’épreuve 2020 a été réalisée et est dis-
ponible sur la chaine Youtube sous le titre « 3 Jours de 
l’Ardèche 2020 »

 STOCK-CAR CLUB DU VIVARAIS
Une année au Stock car club du Vivarais. L’année 2020 a com-
mencé par notre traditionnelle matinée boudin. Événement 
convivial autour d’un bon verre de vin chaud accompagné de 
son boudin fait par nos soins.

La suite de l’année n’a pas été aussi belle... Les conditions sani-
taires, nous ont empêché de participer aux courses habituelles 
et nous ont contraints d’annuler notre course du 15 août.

Cependant, le club ne s’est pas laissé abattre et en a profité pour 
réaliser plusieurs journées et week-ends au terrain pour donner 
un coup de jeune à la piste et au reste des installations tel que :

• Une totale remise à neuf du circuit, avec le terrassement de la 
piste pour que les pilotes nous donnent toujours plus de spectacle.

• La rénovation de l’espace spectateur avec la pose de nouvelles 
barrières et l’aménagement des accès.

• L’aménagement de l’espace buvette.

Nous avons tout mis en œuvre, pour que cette année soit vite 
oubliée, et que 2021 nous permette de vous donner un magni-
fique spectacle. On vous donne rendez-vous le 15 août 2021, 
pour une journée exceptionnelle.

 LES DOUX SENTIERS DE LA DA’RUN
X-Kern Trail du 6 décembre 2020.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.

2019, à 15 jours du départ, c’est la nature et la tempête qui nous 
surprennent et mettent à mal notre moral. Avec une équipe de 
bénévoles surmotivés et pleins d’ambition, en quelques jours, 
nous avons réussi à déblayer et sécuriser les parcours. Avec une 
météo très capricieuse, des chemins transformés en ruisseaux, 
des terrains gadoueux, des participants courageux, la 4e édition 
a été mémorable et réussie !

2020, à 5 semaines du départ, c’est la propagation d’un virus 
qui nous arrête, la seule façon de le combattre est de tous 
« rester à la maison ».

Comment faire pour finir le débroussaillage et peaufiner les cir-
cuits ? Comment faire pour rencontrer les producteurs et com-
merçants locaux pour le ravitaillement final ? Comment faire 
pour préparer les cadeaux des coureurs ? De nombreuses ques-
tions auxquelles il nous était impossible de répondre pendant 
cette période de confinement. C’est à contre-cœur, que nous 
décidons d’annuler cette 5e édition ! Ce n’était pas une décision 
facile, mais sage pour nous tous !

Nous tenons à remercier :

• Les sponsors généreux qui nous font confiance.
• Les bénévoles infaillibles.
• Les participants désireux de découvrir nos sentiers et paysages.

En attendant, nous continuons à découvrir de nouveaux sen-



18 · bulletin municipal de Colombier-le-Vieux, janvier 2021 bulletin municipal de Colombier-le-Vieux, janvier 2021 · 19

tiers lors de nos sorties en groupe les week-end. Si vous voulez 
nous rejoindre, même si ce n’est qu’une seule fois, faites-vous 
connaitre auprès de Christian au 06 07 33 67 27.

Prenez soin de vous et des autres. En vous espérant tous en 
pleine forme pour la prochaine édition en décembre 2021.

 COLOMBIER SPORT LOISIRS
L’association, affiliée à la Fédération du Sport en Milieu 
Rural, vous propose pour la saison 2020-2021 : 

• Renforcement musculaire adulte, les mardis soirs de 20h à 21h  
à la salle culturelle

• Modern jazz enfants les mardis soirs de 17h à 18h (4-6 ans),  
de 18h à 19h (8-10 ans) et de 19h à 20h (ados)

• Hip-hop les mecredis de 17 à 18h pour les plus jeunes,  
de 18h à 19h pour les ados

Gala de l’école de danse

Samedi 5 juin 2021 à la salle culturelle, si le contexte sanitaire 
le permet

Les projets

• Venue de la structure itinérante du Mobil’sport, initiative portée 
par la Fédération nationale du sport en milieu rural, pendant les 
vacances scolaires pour initier les enfants à de nouvelles activités 
sportives

• Un atelier floral enfants à l’occasion de la fête des mères

Pour tout renseignement, s’adresser à Adeline Couix, Aurélie 
Vaux, Aurore Besset, Diane Maisonneuve, Delphine Allard et  
Colette Vert.

Cours de hip hop ados en extérieur en juin 2020

Sortie à la patinoire du 24 février 2020

Comme pour tous, tout s’est brusquement arrêté le 17 mars 
2020, ne nous permettant pas d’organiser le gala de fin d’an-
née. Nous avons pu redémarrer l’activité hip-hop en juin en ex-
térieur grâce à la halle, ce qui a été fort apprécié par les élèves.

 ÉCURIES DE LONGCHAMP
Il est temps de se mettre au vert !

Après ces temps de confinement, nous remercions toute la soli-
darité mise à notre égard : prêt de parc par diverses personnes 
dont la municipalité, participation à une cagnotte, confiance de la 
part des propriétaires de chevaux, grande patience des cavaliers...

Toujours dans le souhait de permettre aux cavaliers d’ acqué-
rir et de développer une équitation juste et respectueuse, nous 
nous inspirons de l’éthologie, mais aussi du dressage raison-
né permettant de préserver l’intégrité physique et morale des 
chevaux. Vous pourrez vous initier au travail à pied et découvrir 
le bonheur du travail en cordelette. À l’obstacle, gymnastique, 
enchaînement en sauts d’obstacles mais aussi de cross.

Ce n’est pas fini, le bien-être des équidés étant notre priori-
té, votre cheval pourra bénéficier d’un check-up grâce à une 
séance de shiatsu équin et d’ostéopathie équine. À la suite, 
vous pourrez apprendre à effectuer des massages, étirements 
agréables et bénéfiques pour votre compagnon.

Nous avons tout ce qu’il faut pour vous proposer des vacances 
de rêves pour vous et votre cheval ou pour vous en compagnie 
de notre chère cavalerie ! Au cœur de l’Ardèche « verte », sur un 
domaine de quinze hectares avec de quoi accueillir dignement 
vos chevaux pour une mise au vert !

Bientôt, nous disposerons de plusieurs emplacements de cam-
ping pouvant accueillir tentes caravanes et camping-car sur 

place et pour ceux qui désirent plus de confort, des gîtes ou 
chambres d’hôtes avec des prestations variées aux alentours 
devrait satisfaire tous vos goûts et tous vos besoins !

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE
Une année chamboulée mais qui reste productive pour les pa-
rents d’élèves ! Le contexte sanitaire nous a obligé à nous réor-
ganiser mais la vente de fleurs et de plants de légumes d’avril 
2020 a redonné le sourire à tous. Alors que nous étions encore 
en plein confinement, quelle bulle d’oxygène pour les parents de 
pouvoir se retrouver (masqués bien sûr) mais également pour 
vous tous qui aviez passé commande et qui nous attendiez de 
pied ferme ! On remercie grandement nos livreurs d’un week-
end qui ont permis à vos potagers et vos maisons de retrouver 
quelques couleurs.

C’est avec de nouveaux visages dans l’équipe pédagogique que 
nous avons tous repris le chemin de l’école en septembre avec 
motivation et plein de belles idées en tête. Tout d’abord pouvoir 
dire « bonne retraite » à notre Paulette car nous n’avions pas pu 
le faire au printemps. Le vendredi 25 septembre a été une soi-
rée riche en émotions et quel plaisir de retrouver pour quelques 
heures le sourire et la chaleur de notre rayonnante ATSEM. Nous 
en profitons pour souhaiter la bienvenue à Alexandra Bertrand 
qui est déjà très appréciée des enfants.

Puis, même s’il était difficile de se projeter sur les fêtes de fin 
d’année, la vente de sapin a eu lieu samedi 5 décembre. Sans 
vin chaud cela nous a fait tout drôle... mais ce n’est que partie 
remise. Les enfants ont également été mis à contribution cet 
automne, ils se sont tous dessinés afin de réaliser de beaux tor-
chons ! Ceux-ci sont à la vente au prix de 6 € l’un ou de 15 € les 
trois. Même si nous ne sommes certainement pas très objectifs, 
nous les trouvons magnifiques !

Grâce à l’implication des maitresses, les enfants de la grande 
section maternelle au CM2 vont passer quelques jours à la mon-
tagne tout début janvier, ceci grâce à vos contributions tout au 
long de l’année. Les enfants partiront également à la journée sur 
différents lieux (ARCHE des métiers, Orgnac…) au printemps.

Vu le contexte sanitaire il n’y aura pas de loto cette année, notre 
prochain rendez-vous sera donc la vente de fleurs et de plants 
de légumes samedi 1er mai 2021, on compte également sur vos 
commandes afin d’être sûr d’avoir tout ce qu’il vous faut.

Merci aux parents actifs pour votre participation, régulière ou 
occasionnelle, c’est par les soutiens apportés que les différents 
projets pour nos enfants peuvent voir le jour.
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 ÉCOLE PUBLIQUE  
CHARLES PÉLISSIER

L’équipe pédagogique et le personnel municipal :

• PASQUALON Sébastien, directeur et enseignant de 
la classe des TPS/PS/MS : 17 élèves

• GOUBERT TRIN Gaëlle, enseignante de la classe des 
GS/CP : 15 élèves

• NAVE Aurélie, enseignante de la classe des CE1/
CE2 : 19 élèves

• PONCIN Gérald, enseignant de la classe des CM1/
CM2 : 14 élèves

• BERTRAND Claire, enseignante TRS, complète PON-
CIN Gérald (75 %) et GOUBERT TRIN Gaëlle (75 %) 
et décharge le directeur une journée par semaine

• CRESPIN Anne-Sophie, AESH pour aider les enfants 
qui ont un dossier à la MDPH

• BERTRAND Alexandra, ATSEM et s’occupe de la gar-
derie

• MONCHAL Annette, cantine et ménage

Les projets 2020-2021

• Cycle piscine à Tain l’Hermitage, projet financé par 
la mairie du 15 septembre au 1er décembre pour les 
CE1/CE2 et les CM1/CM2. Malheureusement, pour 
le moment, les séances ont été suspendues car la 
piscine est fermée. La mairie finance le transport.

• Classe découverte à la neige de la GS au CM2 (48 
élèves) – à Rencurel (dans l’Isère, massif duVer-
cors) – du lundi 4 au mercredi 6/01/2021. Au pro-
gramme : ski de fond, luge et jeux de neige, randon-
née en raquettes, découverte de la faune et de la 
flore de la montagne et pour les CM1/CM2 initiation 
au biathlon. Nous remercions la mairie et l’Amicale 
laïque qui aident grandement au financement du 
projet.

• Spectacle de fin d’année sur le thème du voyage 
en lien avec un travail mené avec l’intervenante-
musique Eléonore HOUDAYER : le vendredi 4 juin à 
18h30 à la salle culturelle.

• Gymnase : pour le moment le gymnase de Saint-Fé-
licien est fermé. Nous espérons une prochaine réou-
verture. Si c’est le cas, en janvier, les classes iront 
une semaine sur deux. Le matin de la PS au CP et 
l’après midi du CE1 au CM2. Un planning sera trans-
mis aux familles.

• Lire et faire lire : association qui intervient dans les 
classes en prenant des petits groupes d’élèvespour 
leur faire la lecture et discuter autour des livres. 
Pour l’instant, les « conteuses » nous envoient des 
vidéos et des lectures en distanciel, elles pourront 
sans doute venir en présentiel à l’école si la situa-
tion sanitaire s’améliore.

• Projet « Rivière » pour toutes les classes en partena-
riat avec ARCHE Agglo

Les sorties prévues

• TPS/PS/MS et GS/CP : Indian’s Valley en fin d’année
• GS/CP et CE1/CE2 : Ardelaine au mois de mars dans 

le cadre d’une subvention sortie du patrimoine du 
conseil général

• CE1/CE2 et CM1/CM2 : Aven d’Orgnac au mois de mai

Et bien sûr, la classe de neige au mois de janvier.
Merci à la mairie, à l’amicale laïque et aux parents 
qui nous aident pour mener à bien ces projets.

LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE

Le projet Label École Numérique 2020 est en 
cours. Ce projet vise à faire bénéficier les écoles 
des petites communes rurales des équipements 
numériques destinés à favoriser les appren-
tissages, à enrichir le lien avec les familles et à 
conforter l’attractivité de l’école et des territoires 
ruraux. La mairie a acheté 7 ordinateurs portables, 
2 vidéo-projecteurs interactifs pour un coût de 
6360 € HT (subventionné à 50%).

 BIBLIOTHÈQUE 
La crise sanitaire affecte lourdement la biblio-
thèque. C’est triste, une bibliothèque fermée au 
public. Mais pourtant 14 bénévoles se sont mo-
tivés en juillet pour tenir des permanences. Une 
réorganisation des rayonnages a été vue avec 
Pauline Kurtz, responsable de la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt de Vernosc, l’achat de nou-
veaux bacs notamment pour les BD sont à l’ordre 
du jour. L’idée est d’avoir une bibliothèque plus 
attrayante en facilitant l’accès et le choix des do-
cuments. Si les circonstances le permettent nous 
ferons un temps BD en transat à l’occasion de la 
fête du printemps.
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Cause COVID il n’y a plus de passage du « Bibliobus » jusqu’à 
nouvel ordre mais une navette d’échange de documents a été 
mise en place ce qui permet de renouveler 150 documents tous 
les deux mois. Il est toujours possible de réserver auprès de la 
BDP des livres que vous n’auriez pas trouvés à la bibliothèque.

La bibliothèque en temps normal est ouverte le dimanche de 
10h à 11h45 et le mercredi de 10h à 11h et de 13h30 à 15h. 
Cette ouverture du mercredi permettait aux enfants comme 
aux adultes d’attendre entre deux cours de musique, cela avait 
considérablement augmenté le nombre de lecteurs. L’accueil 
des enfants de l’école primaire n’est plus possible également et 
actuellement seules les permanences du dimanche sont assu-
rées lorsqu’il n’y a pas confinement bien sur ! Un grand nombre 
de documents empruntés n’ont pas été rendus dans les temps 
a cause du confinement sachez qu’il est toujours possible de 
déposer ces livres en mairie. De plus, la bibliocabine fonctionne 
très bien, n’hésitez pas à prendre et déposer.

 ÉCRAN VILLAGE
En partenariat avec Ecran Village et malgré des conditions sani-
taires strictes, la municipalité a proposé cette année, 2 séances 
de cinéma en plein air, sous la halle.

En juillet, le film de Martin PROVOST, « La bonne épouse », avec 
comme acteurs principaux Juliette Binoche, Yolande Moreau et 
Noémie Lvosky, qui romance l’évolution des mœurs dans une 
école ménagère, en 1968. En août, suite à la tenue du marché 
nocturne mais en l’absence du repas et de l’animation tradition-
nellement associés, le film d’animation « Mon Ninja et moi » a 
été projeté.

Dans la continuité de ces belles projections, Ecran Village pro-
pose l’ouverture d’une salle 2.0, où vous retrouverez les films 
déjà diffusés et aimés et tous les autres qu’ils auraient voulu 
vous montrer sur grand écran ! Faites votre choix !

Les films sont visionnables pendant 48 heures à compter de 
l’achat, en streaming via internet. Le prix :  entre 3,99 € et 

5,99 € pour un film, ou 20 € les 6 films. Tout cela se passe sur la 
plateforme VOD d’Écran Village via le site La Toile. Inscription sur  
www.la-toile-vod.com/cinemas/ecranvillage

 COMMÉMORATIONS 8 MAI / 11 NOV.

Seule une poignée d’élus ont participé aux cérémonies commé-
moratives du 8 mai et du 11 novembre. Un devoir de mémoire 
qui rappelle combien il est important de se souvenir, notamment 
en cette période troublée. Une gerbe a été déposée par Madame 
le Maire pour que ces deux cérémonies soient empreintes du 
recueillement qui convient, dans le respect des gestes barrières 
en vigueur.

 L’ARDÉCHOISE
L’Ardéchoise était prévue du 17 au 20 juin 2020 , 7010 partici-
pants étaient déjà inscrits fin mars.

La direction et le personnel avaient tout mis œuvre pour que 
l’édition 2020 se déroule comme les autres années sous de 
meilleurs auspices, mais c’était sans compter sur ce terrible 
virus qui amène une crise sanitaire mondiale, perturbant la vie 
de tout un chacun, avec le premier confinement au printemps.

Le 13 avril 2020 le président de la république annoncait « les 
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événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au 
moins jusqu’à mi-juillet. » Cette décision nationale touche de 
plein fouet l’Ardéchoise privant ainsi de nombreux paticipants 
de parcourir les belles routes ardéchoises, notre beau village et 
ses alentours.

Malgré le volonté et l’envie des organisateurs, elle ne pourra être 
reportée à l’automne, en raison des incertitudes qui persistent 
pour l’avenir et afin de ne pas porter préjudice aux épreuves 
maintenues comme le Tour de France.

Rendez-vous du 16 au 19 juin 2021 pour fêter la 30e édition !

 VOCHORA
Il faisait beau ce samedi après-midi 15 février 2020 et nous étions 
venus nombreux écouter : Le chant de la Steppe.

Nasanjargal et Naranbaatar chanteurs et instrumentistes mongols 
ont subjugué le public par leur chant « diphonique ».  Le « chant 
diphonique » désigne une technique vocale selon laquelle une 
seule personne chante à deux voix : un bourdon tenu à la même 
hauteur durant tout le chant, et une mélodie superposée. 

Ce chant immémorial traverse le temps et résonne depuis des 
siècles au pied de l’Altaï et dans les steppes de l’Asie Centrale. 
Les Mongols initient les enfants dès l’âge de dix ans. Ce chant 
fascinant accompagné des instruments traditionnels nous ra-
conte l’histoire et l’âme d’un peuple magnifique. 

Merci à Vochora qui nous a fait bénéficier de ce concert ex-
ceptionnel, la mise à disposition gratuite de la salle culturelle 
par la mairie était la seule condition. Les adhérents à l’École 
de Musique Départementale ont bénéficié également de l’entrée 
gratuite à ce concert. 

 MERCI PAULETTE !
Merci Paulette, après 31 années au service de la commune, 
Paulette Vert a pris sa retraite. Combien d’enfants sont passés 
entre ses mains ? Combien de larmes séchées ? Combien de 
genous guéris ? Combien de bricolages inventés ? Difficile de le 
dire... Mais une certitude : tout le monde est unanime pour dire 
que Paulette était bien plus qu’une ATSEM pour les enfants et 
les parents ! Bonne retraite bien méritée !

Remise de médaille du travail à Paulette

 SILENCE, ÇA TOURNE !
Cet été un tournage pour la série télévisée Capitaine Marleau 
se tenait en Ardèche. Une partie de ce tournage s’est déroulée 
sur Colombier. Capitaine Marleau alias Corinne Masiero, née le 
3 février 1964 à Douaï incarne l’héroïne de cette série diffusée 
sur France Télévisions. Deux personnes de Colombier ont fait 
l’expérience de ce tournage en tant que figurants et racontent 
cette expérience inédite pour eux... 

Tout commence par un casting, puis l’attente de la décision. 

Au final 4 jours de tournage ; c’est inespéré !

Le premier jour de tournage se passe à la gare de Co-
lombier-le -Vieux/Saint-Barthélemy-le-Plain :

Après les explications du jargon cinématographique “Moteur, 
Silence, Ça tourne, Action, Couper” et l’explication des scènes 
à tourner de la journée, nous voilà sur le plateau du tournage.

Première rencontre avec les équipes de la technique et avec la 
réalisatrice, Josée Dayan. Un sacré personnage !

La réalisation d’une prise de vue d’une scène est impression-
nante. La réalisatrice met en scène les personnages et les ac-
tions. Une première répétition pour évaluer le cadrage et les 
angles de prise. Une fois que tout est défini, c’est l’équipe tech-
nique d’éclairage et prise de son qui s’active. Une vraie fourmi-
lière, les techniciens s’activent pour être prêts au plus vite. Puis 
une voix s’élève « Combien d’ temps ? » c’est Josée Dayan  ! 
Quand tout est prêt, le tournage de la scène peut être fait. Pour 
finir, les éclairages et décors sont démontés pour passer à une 
autre scène. Pour l’enregistrement d’une scène de 15 à 20 se-
condes, il faut au moins 20 à 30 minutes. Sur cette première 
journée, nous étions dans la préparation de l’inauguration de la 
Gare, quand le Capitaine Marleau arrive.

2e jour, toujours à la gare de Colombier-le -Vieux/
Saint-Barthélémy-le-Plain :

Ce jour-là, une trentaine de figurants, la fanfare, le chef de gare, 
Monsieur le Maire et ses adjoints, Monsieur le Curé, les invités. 
C’est le jour de l’inauguration, le Capitaine Marleau continue son 
enquête.

3e jour, tournage sur Lamastre et la gare de Saint-Jean-
de-Muzols, avec une halte à la gare de Colombier/saint 
Barthélemy.

Une journée entière pour faire Lamastre–Saint-Jean-de-Muzols, 
en train à vapeur... pas très rapide ... Une explication à cela, 
le train faisait marche arrière pour les besoins du tournage. 
Tournage de scènes dans les wagons et prises de vue dans les 
gorges du Doux.

4e et dernier jour à la Basilique de Lalouvesc.

Cette journée ne sera pas la meilleure, beaucoup d’attente avant 
le tournage dans la Basilique. Quelques anecdotes en vrac :

• La réalisatrice Josée Dayan et sa cafetière particulière.
• Le temps d’une pose, le capitaine Marleau pique une tête dans le Doux. 
• Les costumes des figurants sont nos propres vêtements.
• Une impression de bazar, d’inorganisation, ... au final tout est calé 

au millimètre.

Nous ne donnerons pas le nom des figurants de Colombier, à 
vous de les repérer dans l’épisode “Au nom du fils” qui sera 
diffusé prochainement sur France 3...
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Magali Chantrait

La chouette Maroquine, sellerie-maroquinerie d’art. 

Formée depuis peu à la Sellerie-maroquinerie d’art, je crée des 
articles de maroquinerie tels que sacs à main, portefeuilles, 
portes-monnaie, étuis, ceintures, bracelets, ect, selon les tech-
niques et les gestes traditionnels du sellier. Le tout entièrement 
réalisé et cousu à la main ! Je répare aussi vos articles préférés 
et réponds à vos commandes personnalisées, dans la mesure 
de mes capacités. 

J’aime beaucoup créer, et c’est pour cette raison que j’ai eu en-
vie d’apprendre un métier artisanal; pour moi, il s’agit de laisser 
venir les idées, les envies, d’être proche de la matière, de s’ap-
pliquer, à un rythme humain. Pour un résultat de qualité, qu’on 
aime regarder, et qui est fait pour durer.  

Mon atelier, situé à mon domicile, n’est pas accessible au public 
pour le moment, mais je peux me déplacer aux alentours de Co-
lombier-le-vieux. Vous pourrez prochainement me retrouver sur 
les marchés et salons artisanaux, ainsi que sur internet. Vous 
pouvez me contacter au 06 45 98 35 62 ou à l’adresse mail 
magalichanterre@gmail.com

Chriselle Noirjean 

Aidée par l’hypnose, je suis devenue hypnothérapeute. 

Nouvellement installée à Colombier-le-Vieux, je suis atteinte de 
sclérose en plaques (SEP) depuis 20 ans. Depuis 3 ans, ma SEP 
est stoppée grâce à une hygiène alimentaire spécifique anti-in-
flammatoire, inspirée des travaux de docteurs allemands et amé-
ricains. Après avoir été aidée par des séances d’hypnose, voire 
même « sauvée », j’ai décidé de me former à l’hypnose Erickso-
nienne à Montpellier. J’obtiens la double certification de l’école 
américaine et française. L’hypnose permet un mieux-être du 
corps et de l’esprit.  Cette pratique est d’ailleurs utilisée dans de 
nombreux hôpitaux. Fondée sur le travail de l’inconscient,  état 
modifié de conscience, rien n’est possible sans la volonté de la 
personne. 

L’hypnose permet d’atteindre certains objectifs précis tels qu’ar-
rêter le tabac, perdre du poids, dépasser une phobie, une an-
goisse, retrouver le moral ou la confiance en soi, dépasser une 
épreuve ou une période difficile de la vie. L’état particulier de 
l’hypnose permet à notre inconscient d’intégrer l’objectif que l’on 
veut atteindre, comme par réflexe. C’est une expérience, une aide, 
un chemin vital vers une vie plus positive et agréable.  J’utilise la 
PNL (Programmation Neuro-Linguistique) et la psychologie pour 
optimiser une séance qui dure en moyenne 2 heures. J’accueille 
sur RDV au 425 route de Choisine. Mon association L’Ambroisie 
(nourriture des dieux de l’Olympe) a été créée en vue d’aider les 
personnes atteintes de sclérose en plaques. Je crée, à ce propos, 
des bracelets uniques en cristaux (34 différents) en fonction du 
prénom et de la date de naissance de la personne.

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous : 
06 80 16 32 32 ou christelle.noirjean@yahoo.fr.

Ferme Rousset 

Même si la relève est assurée, le défi reste à relever  : «  Bouton, 
une ferme qui change mais ne vieillit pas   ». Une page qui se 
tourne, d’autres qui vont s’écrire, des paysages qui changent mais 
aussi des visages…. De quoi faire en 2021 ! Ce qui ne change 
pas, les petites chèvres blanches et le fromage. « Le Rousset » 
va continuer à être fabriqué à la ferme de Bouton.  

Après une arrivée en 1963 avec sa famille, Charles Rousset pro-
duit du fromage de vache et de chèvre, et laisse la place à son 
fils Patrick 1985. Le GAEC Rousset créé en 1994 voit son activité 
s’adapter au fil des années. Celui-ci va donc à nouveau se modi-
fier, suite au départ à la retraite de Patrick et de nouveaux projets 
professionnels pour Vincent son frère, pour devenir l’EARL Rous-
set. C’est bien dans l’esprit d’une transmission de savoir-faire et 
d’une valorisation de notre territoire que Jean-François, installé 
depuis 2001, compte bien poursuivre la conduite du troupeau, 
ainsi que la production de fromages. Pour cela il a fallu quelques 
réorganisations et nouveaux visages, Déborah et Noémie (jeune 
diplômée d’un BTS ACSE) sont donc de la partie. 

Comme pour tout le monde 2020 fut une année bien particu-
lière, nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu notre 
activité en favorisant le circuit court. La vente à la ferme du lundi 
matin, que certains pratiquent déjà, reste d’actualité ainsi que 
sur commande au 06 50 82 90 82. Nous réfléchissons à déve-
lopper ce type de vente pour satisfaire vos papilles, nous vous 
communiquerons tout cela en temps voulu  ! 

Belle retraite à Patrick (il va avoir le temps de discuter), qui ne 
manque pas de venir aider et transmettre son savoir faire de 
passionné quand cela est nécessaire.

Envie de composer un plateau de fromages local, ou au simple 
détour d’une balade, n’hésitez pas à venir nous voir à la ferme.NO
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Commerçants  
et producteurs  

pendant  
le confinement,  
ils sont restés 

 ouverts et présents,  
nous les en  
remercions !

Boucherie Valla

Boulangerie Chabanel 

Bar tabac Chez Lydie

Garage Vert Daniel et Fils

Ets Thierry Bouvet

L’épicerie verte

Les Serres de Bargay

La Fromagerie du Roule

La Ferme de Brottes

La Fromagerie Rousset

Les Frui’Thé

Le GAEC Maisonnas

La Ferme des Odiers

GARAGE VERT

FROMAGERIE  
ROUSSET

FROMAGERIE DU ROULE

ÉPICERIE VERTE

CHEZ LYDIE

SERRES DE BARGAY

FERME DES ODIERS

BOUCHERIE VALLA

ENTREPRISE THIERRY BOUVET
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AVANT 
APRÈS

ILS SONT NÉS 
Mylan JORDA 
le 27 janvier 2020

Tiago CHAZOT 
le 1 février 2020

Kelly JUNIQUE  
le 20 février 2020

Ely BANC  
le 18 août 2020

Lénora BLACHE 
le 5 septembre 2020

Léonie ASTIER  
le 7 septembre 2020

ILS SE SONT MARIÉS
Mélina FRANCOIS et Yann BRISSART, 
le 26 mai 2020

Fanéllie CURINIER et Baptiste JUNIQUE, 
le 3 octobre 2020

Lolita MAZET et Florian BESSET, 
le 10 octobre 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS
René COISSIEUX, le 2 janvier 2020

Léon MORFIN, le 11 février 2020

Marthe Balain, le 1 mars 2020

Marie BERTONNIER, le 19 mars 2020

Roland DELHOMME, le 15 avril 2020

Louise VERT, le 22 mai 2020

Nicole PLEYNET, le 17 septembre 2020

André MAISONNEUVE, le 23 septembre

Louis CHAZOT, le 3 octobre 2020

Yvonne BERTRAND, le 8 octobre 2020

Roger COURSODON, le 10 octobre 2020

Joseph NELIS, le 10 octobre 2020

Paulette RIGOLLET, le 4 novembre 2020

Peter PENNING, le 12 décembre 2020

René ASTIER, le 14 décembre 2020

Léon REYNAUD, le 31 décembre 2020

ÉTAT CIVIL
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Hommage à Louis Chazot

Louis Chazot : Président de l’union fédérale des anciens 
combattants. Lili s’est éteint le 3 octobre 2020. Près 
de 35 ans au service de cette association, dont il en 
était le président : rôle qu’il honorait avec convictions.  
Très attaché au devoir de mémoire, comme les autres 
anciens combattants, il ne ratait aucune cérémonie du 
8 mai et 11 novembre. Il était très fier de voir à chaque 
commémoration, les enfants de l’école présents à ses 
côtés. Cette association, créée le 30 avril 1975, compte 
aujourd’hui 12 anciens combattants. Deux de ses ca-
marades s’en sont allés en 2020, M. André Maison-
neuve puis M. René Astier qui en fût le trésorier depuis 
le début.

Hommage à Roger Coursodon

Au nom de la municipalité actuelle et de celles qui nous 
ont précédées, nous tenions à rendre hommage à Roger 
Coursodon décédé le 10 octobre 2020. Roger a été élu 
conseiller municipal en 1977. En 1983, il devient premier 
adjoint d’Henri Couix. Et en 1989, il est élu maire de Co-
lombier-Le-Vieux. 18 ans au service de notre commune, 
un engagement important. À son actif : la création de la 
maternelle, de la bibliothèque, du local au boulodrome, 
du parvis et de la place de l’église et bien d’autres... 
Il était toujours très intéressé par la vie municipale, la 
vie du village, et participait volontiers aux rencontres et 
moments festifs de notre collectivité. Depuis peu, il avait 
été nommé Maire honoraire au titre de ses 18 ans de 
mandats municipaux : une reconnaissance bien méritée. 
Outre son engagement au service de Colombier : il s’était 
beaucoup investi dans les associations du village. Il a 
participé assidument à l’activité de l’A.S.A., Association 
d’irrigation de la Choisine, et grâce à sa détermination, 
il a réussi à obtenir la réhabilitation du réseau principal.
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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 ou 114 (par sms)

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 08 74 88

MÉDECINS, INFIRMIÈRES
DOCTEUR LARA 
06 72 99 88 82

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                   

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

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



ÉCOLE DE TRIAL DE COLOMBIER-LE-VIEUX 
3 JOURS DE L’ARDÈCHE, TRIAL CLUB DE LA BURLE

Retrouvez les informations 
de votre commune  
sur www.colombierlevieux.fr  
au 04 75 06 72 25  
et sur Facebook 


