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• Les travaux de réhabilitation de 
la cour de l’école : végétalisation, 
nouveaux espaces de jeux, sé-
curisation des abords de l’école 
pour le plus grand bonheur des 
enfants,

• L’aménagement du fond de la 
place du marché,

• Le changement des éclairages 
LED au boulodrome et tennis,

• La réhabilitation totale d’un ap-
partement communal,

• Ce fut aussi pour notre municipa-
lité l’occasion de consulter la po-
pulation de Colombier au sujet du 
devenir du bâtiment de l’ancienne 
poste, et de 2 terrains commu-
naux. Une démarche appréciée, 
de nombreuses réponses que 
nous avons analysées, qui nous 
permettront de prendre des orien-

tations en fonction de nos possi-
bilités. Merci à tous, pour votre 
participation.

• Fin 2021, l’arrivée de la fibre op-
tique pour une grande majorité 
des habitants, un véritable atout 
pour la commune,

• Le chantier d’enfouissement et 
de fiabilisation du réseau Enedis.  
2 chantiers que nous avons suivis 
avec attention.

2022, 
2 CHANTIERS 
PRINCIPAUX

• Le projet d’un terrain multisports 
à côté du tennis, pour répondre à 
une attente des jeunes,

• La réhabilitation d’un logement 
communal situé à côté de l’an-
cienne poste.

Au sein de ce bulletin, nous avons 
souhaité mettre en avant les arti-
sans de notre commune, outre des 
employeurs importants à l’échelle de 
Colombier, nous tenons à souligner 
leur professionnalisme et le travail 
de qualité qu’ils proposent.

Cette année 2021 a été ponctuée par 
de nombreuses animations : gala de 
danse, marché nocturne, cinéma en 
plein air, stock car, trial, théâtre... 
Une mention particulière aux jeunes 

qui s’impliquent activement dans la 
vie associative, notamment cette 
année avec l’organisation d’une 
journée « Colombier en mode sport 
détente », et la vogue des conscrits : 
comme ils le diraient eux-mêmes 
« ils ont assuré » !

Et enfin, le pot de l’été organisé par la 
municipalité, un moment de convivia-
lité qui a connu un véritable succès.

En ce début d’année 2022, nous 
avons été contraints d’annuler les 
vœux municipaux, mais nous ne 
manquerons pas de trouver d’autres 
occasions pour se rencontrer.

Je vous souhaite à toutes et tous une 
belle année 2022.

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX

Depuis plusieurs mois, notre quotidien est 
marqué par une crise sanitaire sans précé-
dent. Chacun a fait preuve de résilience, nous 
citoyens, agents municipaux, commerçants, 
associations... Je profite de cette occasion 
pour vous en remercier.

Pour autant, nous avons pu constater un 
accroissement des ventes de propriétés sur 
notre commune, tant au sein même du vil-
lage, que dans les hameaux et ainsi l’arrivée 
de nouveaux habitants à qui je souhaite la 
bienvenue à Colombier.

Notre commune par son cadre de vie, ses 
offres de services, école, école de musique, 
commerces de proximité, associations… 
reste attractive.

C’est pourquoi, notre municipalité s’emploie 
chaque année à améliorer le quotidien de ses 
habitants.
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 SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

ADMR 350 €

AEP Lo Gavelier 650 €

OCCE Coopérative scolaire 
(fonctionnement)

350 €

Amicale laïque 450 €

Boule du plateau 150 €

Soleil d’Automne 150 €

Écuries du Vivarais 150 €

Colombier city 150 €

Trial Club de la Burle 400 €

Prévention routière 160 €

Les Doux sentiers de la Da’run 150 €

Colombier Sports et Loisirs 400 €

Ecran village (partenariat cinéma) 660 €

Subventions exceptionnelles

Afin de soutenir l’action des jeunes, l’association 
Junior Colombier City a bénéficié d’une subvention 
exceptionnelle de 300 € dans le cadre de l’orga-
nisation en juillet de leur journée « ton village en 
mode sport détente ».

Une subvention exceptionnelle de 400 € a été ver-
sée à l’OCCE pour l’acquisition de manuels sco-
laires.

Et, suite à la crise sanitaire et aux frais supplémen-
taires occasionnés lors de l’organisation du X Kern 
Trail du 5 décembre 2021 une subvention de 150 € 
a été allouée à l’association des « Doux Sentiers de 
la Da’Run »

Comme chaque automne, la Municipalité a in-
vité l’ensemble des associations du village pour 
échanger sur leurs actions, leurs besoins et éta-
blir le planning des salles. La plupart ont répondu 
présent. Un constat positif, les activités ont bien 
repris malgré une année difficile suite à la crise 
sanitaire. Bravo aux bénévoles qui font vivre ces 
associations.

 IMPÔTS TAXES
La municipalité a décidé de ne pas modifier les 
taux d’impositions cette année. 

 COMMUNICATION
Depuis toujours, la municipalité multiplie les moyens 
de communication afin d’être le plus possible en 
contact avec les habitants et habitantes de la com-
mune : bulletin municipal, page Facebook, Bulle 
Verte ou encore consultations, vous accompagnent 
au fil des saisons. Cette année, un nouveau feuillet  
« Colomb’Infos » voit le jour. Ce bulletin trimestriel, 
disponible chez les commerçants locaux et sur 
Facebook, retranscrit l’actualité du village et met en 
avant à chaque parution un sujet particulier (rentrée 
des associations...). À lire sans modération !

TRAVAUX,  
PROJETS URBAINS

 TRAVAUX VILLAGE

La sortie du chemin de la salle culturelle a été réamé-
nagée, rendant moins dangereux l’accès à la place. 
Les arbres de la place de l’église ont été élagués. 
Le remplacement de l’éclairage traditionnel du bou-
lodrome et du court de tennis par des lampes LED 
permettent une économie d’énergie. De gros travaux 
ont été faits en début d’année par Enedis et ADN. 

ILS SONT NÉS 
Kayden VERSIER 
le 21 janvier 2021

Noémie ZYBER 
le 14 avril 2021

Robin MATTHEY 
le 22 avril 2021

Mahé TARTARIN 
le 3 mai 2021

Timothée ASTIER 
le 10 juillet 2021

Eloise JUNIQUE 
le 5 octobre 2021

Owenne MOTTET 
le 15 octobre 2021

Ethan ENTRESSANGLE 
le 16 novembre 2021

LUNA OUDAER  
le 29 décembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marcella CHANOZ  
le 11 janvier 2021

Paul MORFIN  
le 9 mars 2021

Louis DESCHAMPS  
le 31 mars 2021

René PROFIT  
le 14 mai 2021

Marguerite ROUSSET  
le 30 novembre 2021

ILS SE SONT MARIES
Nathan DUCLOS et Cindy SAPET 
le 26 juin 2021

Jean-Stéphane BLACHE et Charley 
GUERIN 
le 26 juin 2021

Samuel JUNIQUE et Aurélie VOLLE 
le 11 décembre 2021

ÉTAT CIVIL
MA COMMUNE EN SPORT DÉTENTE
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 VOIRIE
De nombreux emplois ont été réalisés au cours de cet été pour 
assurer l’entretien des voies communales. Et en ce début d’au-
tomne, nous avons mandaté l’entreprise EVTP pour la reprise de 
2 voies qui s’étaient dégradées rapidement : Route de Deyras et 
Chemin de Victouron. L’entreprise Junique a repris quant à elle 
le chemin en terre de la nouvelle station afin d’assurer l’accès 
à la station. Une nouvelle équipe, des nouveaux modes de fonc-
tionnement : des petits travaux gérés ponctuellement en direct ! 
Les élus de la commission voirie, accompagnés de nos agents 
ont assuré l’entretien du Chemin du Courbenaud... Vous les re-
trouverez en ce début d’année 2022, aux bords des routes pour 
le curage des buses et aqueducs.

Nous profitons du bulletin pour rappeler que les riverains des 
routes communales sont tenus de tailler arbres, haies... qui se 
situent en bordure de route municipale et qui débordent sur les 
accotements afin de garantir la sécurité des usagers.

 PROJET DE LA COUR D’ÉCOLE
Dans le numéro précédent, le projet de réaménagement de la 
cour de l’école avait été présenté et la municipalité espérait 
pouvoir le réaliser très prochainement. C’est chose faite : les 
travaux ont pu avoir lieu durant tout l’été.

Les élèves ont donc découvert à la rentrée de septembre de 
nouveaux espaces de jeux et de détente. La cour a été défini-
tivement terminée en novembre par la plantation d’arbres qui 
viendront ombrager la cour.

Afin d’informer les enfants sur le cycle de l’eau et de l’impor-
tance de la végétalisation des espaces dans la gestion de cette 
ressource, un panneau pédagogique a été apposé sur une cuve 
de récupération des eaux pluviales située à la sortie d’une des 
descentes de gouttières. Cette dernière permettra, entre autres, 
aux enfants d’arroser les trois jardins pédagogiques créés dans 
le cadre du projet.  

Le cout de ce projet s’est élevé à 261 500 € subventionné à 
80% par :

• L’Etat via la DCIL: 105 025 €,
• L’Agence de l’eau dans le cadre d’un appel à projet « coin de 

verdure pour la pluie » : 58 435 €,
• La Région Auvergne Rhône Alpes : 46 156 €.

 RÉNOVATION DES APPARTEMENTS
A la suite des travaux réalisés dans le bâtiment de la mairie, un 
appartement restait à rénover. Voilà qui est chose faite depuis 
octobre 2021. Ré-isolé, il a également été entièrement réamé-
nagé afin de proposer une jolie pièce de vie et trois chambres.

Cout total du projet : 46 399 € HT. Subventionné par :

• La Région Auvergne Rhône Alpes : 23 200 €
• Le SDE 07 : 3 263 €.

 RÉVISION PLU
En 2015, les premières études sur le PLU débutaient. Une pre-
mière réunion publique a été organisée en juin 2015 pour pré-
senter le contexte règlementaire de cette révision.

En 2016, les études se sont poursuivies pour définir un projet et 
échanger avec les services sur les grandes orientations.

En 2017-2018, les études ont porté sur le choix de prévoir une 
zone d’activité. Cette réflexion a été menée en concertation avec 
les services de l’Etat, les Chambres consulaires et ARCHE Agglo.

Une seconde réunion publique a été organisée en juin 2019 pour 
présenter l’avancement des études.

Depuis les élections municipales, les nouveaux élus se sont ap-
propriés le projet en cours d’étude : projets du village, analyse 
des bâtiments pouvant changer de destination, analyse du pro-
jet de règlement, poursuite des réflexions concernant la zone 
d’activité.

La commune a finalisé le projet de PLU en ce début d’automne.
Celui-ci a été présenté en conseil municipal le 12 octobre 2021 
et validé par délibération avec 14 voix pour et 1 abstention. 
Depuis, la consultation des services (Préfet, Conseil Régional, 
Départemental, CCI, Chambre des Métiers, Chambre d’agricul-
ture, SCOT, ARCHE Agglo...) est en cours. L’enquête publique 
pourrait être organisée à partir de mi-février. Une fois ces étapes 
validées, le PLU pourrait être effectif au cours du 4e trimestre 
2022.

 PROJETS NUMÉRIQUES
Dans le cadre d’un appel projet proposé par l’état au service de 
l’éducation nationale, l’école Charles Pelissier se voit équipée 
depuis cet automne 2021 de 7 nouveaux ordinateurs portables, 
et 2 vidéoprojecteurs interactifs.

Les vidéo projecteurs sont utilisés comme support d’apprentis-
sage mais également comme outil de travail des élèves : le tra-
vail projeté peut être en lien avec les tablettes ou les ordinateurs

Les enseignants ont participé à l’élaboration du projet pédago-
gique et grâce au soutien financier de l’état et de la commune, 
cette acquisition permettra le développement du numérique à 
l’école, outil aujourd’hui indispensable aux apprentissages sco-
laires de nos enfants.

 LA FIBRE
La fibre est là (ou presque... !). Depuis quelques temps nous en-
tendons parler de la fibre et bien depuis le 28 septembre 2021 
de nombreux foyers sont équipés soit en aérien soit en enterré.

Le développement se met en place au fur et à mesure suivant 
les quartiers.  Si vous n’êtes pas encore raccordés et pour savoir 
si votre domicile est éligible à la fibre il vous suffit de consulter 
le site www.ardechedromenumerique.fr ou de vous adresser à 
votre fournisseur d’accès.

ACTIONS SOCIALES

 CCAS
Cette année, le CCAS a pu renouer avec ses habitudes : le re-
pas partagé et convivial avec les seniors de la commune s’est 
déroulé le samedi 18 Septembre. Un bonheur de se retrouver le 
temps d’une journée. Les produits composant le repas étaient 
issus de nos commerces et producteurs  locaux. L’animation 
assurée par l’association A l’ombre de Piaf a été très appréciée. 
Merci pour votre participation et à l’année prochaine.

 ANTENNE SECOURS POPULAIRE
L’antenne du Secours Populaire Saint-Félicien /St Victor a ou-
vert ses portes en cours d’année. Le local se situe en dessous 
de l’hôpital de Saint-Félicien, rue Pré Lacourt. Afin d’alimenter 
les distributions, cette nouvelle antenne fait appel aux produc-
teurs, commerçants et particuliers pour des dons en produits 
frais, produits d’hygiène... Les personnes qui sont en difficultés 
peuvent venir s’inscrire tous les vendredis suivant la distribution 
qui a lieu toutes les 3 semaines.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER CATHY, CORRESPONDANTE LOCALE 
AU 06.78.69.72.94

 TRAVAUX ENEDIS
Des travaux importants de fiabilisation du réseau Enedis ont été réalisés 
par l’entreprise Colas au cours de cette année. Près de 6 000 mètres de 
réseau, 20 000 Volts ont été enfouis, 4225 mètres de réseau aérien sup-
primés en partant de la route de Choisine, jusqu’à la route de Boucieu-le-
Roi. Des organes télécommandés ont également été installés pour isoler 
plus rapidement un câble en défaut et permettre une réalimentation plus 
rapide de la commune. Le nouveau réseau est opérationnel depuis sep-
tembre. Il reste à ce jour, la dépose des poteaux dont une partie devrait 
être réalisée par les airs via un hélicoptère ! Celle-ci devrait s’effectuer à 
compter du 7 février.
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ENVIRONNEMENT

 ESPACE NATUREL SENSIBLE
La commune a répondu favorablement à cette proposition : la 
Fête de la biodiversité 2022 qui se tiendra sur l’ENS des gorges 
du Doux Duzon Daronne à Colombier-le-Vieux du vendredi 10 
juin au dimanche 12 juin.

Des étudiants de la MFR de Mondy animeront la journée du ven-
dredi dédiée aux scolaires et du samedi pour le grand public. 
Le dimanche, le vélorail devrait proposer une descente à thème 
« ENS. » L’école de Colombier participera à cette fête de la Bio-
diversité, et nous ne manquerons pas de communiquer sur le 
programme précis de ces journées à venir.

 CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE
Suite à l’instauration de la compétence obligatoire GEMAPI (Ges-
tion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations) 
au 1er janvier 2018, les élus du territoire se sont orientés vers 
la création d’un syndicat de rivière sur la vallée du Doux. Ainsi, 
à l’Entente Doux, réunissant 4 communautés de communes (Val 
Eyrieux, Pays de Lamastre, Rhône Crussol et ARCHE Agglo) a 
succédé le Syndicat mixte du bassin versant du Doux (SMBVD) 
créé au 1er janvier 2021.

Le syndicat a en charge : la prévention contre le risque inon-
dation, l’entretien des cours d’eau, la préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides, les économies d’eau et plus 
largement la gestion quantitative, l’amélioration de la qualité 
des cours d’eau...

Pour faire vivre ce syndicat, une équipe d’élus a été constituée :

• Président : Jean-Paul Vallès (ARCHE Agglo, Saint-Jean-de-
Muzols),

• 4 vice-présidents : Christophe Delevoye (Labatie d’Andaure, 
Pays de Lamastre), Denis Dupin (Champis, Rhône Crussol), 
Dominique Bresso (Belsentes, Val’Eyrieux) et Pascal Balaÿ 
(Sécheras, ARCHE agglo),

• 4 délégués au bureau : Béatrice Four (Colombier le Vieux, 
ARCHE Agglo), Florent Dumas (St-Pierreville, Val’Eyrieux), 
Jean-Paul Vallon (Lamastre et Pays de Lamastre) et Fabien 
Mounier (Alboussière, Rhône Crussol)

Au total 17 élus délégués titulaires (et 17 suppléants) repré-
sentent les 4 intercommunalités, et constituent les membres du 
comité syndical – organe décisionnaire du syndicat. 

Enfin, le syndicat compte 4 techniciens : 

• Vincent PERRIN, technicien de rivière, 
• Renaud DUMAS, chargé de mission  gestion quantitative,
• Oriane REYNIER, chargée de mission risque inondation,
• Nelly CHATEAU, responsable et chargée de mission contrat de rivière
CONTACT : 3 RUE DES CONDAMINES, 07300 MAUVES - 04 26 78 78 78

 TRI SÉLECTIF 
Les consignes de tri ont évolué ! Désormais, il est possible de re-
cycler tous les emballages plastiques (sachets, blisters, pots...), 
métalliques ( aluminiums, couvercles, ...), cartonnés et en verre, 
dans leurs poubelles de couleurs respectives.

N’oublions pas qu’en France, une seule personne produit en 
moyenne chaque année 354 kg d’ordures ménagères, dont une 
majorité peut être recyclée. Plus d’emballages recyclés, c’est 
plus de ressources naturelles préservées !

ARCHE AGGLO

 LISA, ESCALE RÉPIT
Après une période de fermeture due à la crise sanitaire, l’Escale 
Répit située dans l’Espace Simone Veil à Tain-l’Hermitage a rou-
vert ses portes à l’automne.

Ce lieu est dédié à l’accueil des personnes âgées, en perte d’au-
tonomie, 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. Un partenariat avec les associations 
France Alzheimer 07 et 26 permet la mise en place d’un groupe 
de paroles une fois par mois le samedi matin ainsi qu’une for-
mation en six séances proposée aux aidants au cours du pre-
mier trimestre.

Le Lieu d’Information Seniors Autonomie (LISA) continue son 
chemin à travers les communes d’ARCHE Agglo. Accueil, écoute, 
informations, conseils, aide administrative en ligne ou papier 
sont proposés aux séniors, aux personnes en situation de han-
dicap et à leurs proches.

Compte tenu de la situation sanitaire, les permanences en 
mobilité se déroulent désormais dans les salles communales 
les mercredis et vendredis. Les permanences en centralité, au  
18, Place Rampon 07300 Tournon-sur-Rhône se poursuivent 
également.
+ D’INFOS SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR/SENIORSAUTONOMIE ET SUR LES 
DÉPLIANTS DISPONIBLES DANS VOTRE MAIRIE
LISA : 06 67 46 98 87 OU LISA@ARCHEAGGLO.FR

ESCALE RÉPIT 06 60 87 74 41 OU ESCALE.REPIT@ARCHEAGGLO.FR

 DES LIVRES À SOI
En partenariat avec ARCHE Agglo les bibliothèques de Colom-
bier-le-Vieux, Pailharès et Arlebosc, la crèche de Saint-Félicien 
et d’autres lieux côté Drôme ont pris part au dispositif « Des 
livres à soi ». Ce projet s’adresse à des parents qui veulent se 
familiariser dans leurs rapport avec les livres pour les partager 
dans des moments de plaisir avec leurs enfants. Des temps de 
formation pour les bénévoles des bibliothèques qui participent 
au projet ont eu lieu et vont continuer. Partager des livres avec 
des parents en vu qu’eux même les partagent avec leurs en-
fants et bien voyez-vous ça s’apprend !!!…

Cinq collections de livres tels que les POPUP (livres en relief), les 
IMAGIERS (livres tout en images sans textes), les ABÉCEDAIRES, 

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Quoi de mieux que le premier jour du printemps pour faire un nettoyage de printemps ? Une trentaine de personnes avait répon-
du présente pour nettoyer certaines parties de la commune. Plusieurs équipes se sont réparties la tâche : les plus jeunes s’oc-
cupaient des bords de petites routes et du village. Une équipe est descendue sur Clauzel mais aussi sur la départementale entre 
Colombier et le Mur de Boze, tandis que 2 équipes lourdement équipées se rendaient sur Saint-Gris et Ruisset où d’anciennes 
décharges sauvages avaient été repérées. 

Du simple mégot à la carcasse de voiture, en passant par d’innombrables canettes ou ferrailles en tous genres... rien n’a résisté 
aux mains expertes de nos nettoyeurs du jour.  Même si cette année cette matinée était orchestrée par ARCHE Agglo, la com-
mune de Colombier-le-Vieux est sensible à son environnement depuis de nombreuses années.

La municipalité remercie tous les participants !
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les LIVRES JEUX, et les LIVRES ANIMÉS (support audio) seront 
présentées aux parents afin de les aider à s’approprier le livre.

Une visite à la médiathèque de Saint-Vallier aura lieu au prin-
temps, suivie d’une visite à un salon du livre, mais ce sera 
peut-être aussi la librairie «  Le mot qui roule  » qui viendra 
chez nous et les familles pourront à ce moment là utiliser les 
« chèques lire » qui leur auront été offerts. Nous souhaiterions 
qu’une rencontre conviviale vienne clôturer ces moments par-
tagés avec les livres mais ce sera dans le respect du souhait 
des familles évidemment.

 PROJET DE TERRITOIRE
ARCHE Agglo s’est lancée dans une démarche visant à construire 
un projet de territoire.

Cette démarche qui se terminera au mois de juin prochain se 
déroule en 4 phases :

• Diagnostic 
• Concertation et définition d’une stratégie
• Élaboration d’un plan d’action
• Adoption et présentation

Les élus ont souhaité que l’ensemble des forces vives du terri-
toire soient associés à cette dynamique. La méthode déployée 
se veut collaborative et consultative. 

Ce processus est un moment institutionnel important pour notre 
agglomération. A la suite de ce travail et au regard des enjeux 
émergents, les élus disposeront d’une vision partagée qui per-
mettra de faire des choix, de prioriser des intentions tout en pre-
nant en compte les moyens techniques, financiers et humains 
de cet établissement. 

Nous sommes entrés en octobre dans une phase de mobilisation 
des acteurs et de la population.  Ainsi 3 forums «Imaginons en-
semble l’avenir de notre territoire» ont été organisés à Saint-Fé-
licien, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et à Tournon-sur-Rhône.

A travers différents espaces/stands, la population a été invitée à 
déambuler et à prendre part à différentes activités permettant à 
chacun de trouver des moyens de s’exprimer sur l’avenir de son 
territoire. Une conférence flash a également été proposée sur le 
thème : « Le service public de demain : quel accueil physique et 
quelle place pour le numérique au service des territoires et du 
développement local ? »

 MODES DE GARDE  
PETITE ENFANCE

Alertés quant à une pénurie des offres de modes de garde des 
enfants de 0 à 6 ans sur notre commune, des démarches ont 
été entreprises en lien avec le service Petite Enfance d’ARCHE 
Agglo. Cela a notamment abouti à une enquête effectuée auprès 
des familles du territoire au printemps dernier. L’objectif étant de 
recueillir leurs avis et leurs besoins dans un futur proche.

Une réunion de synthèse a eu lieu le 30 juin 2021 en présence 
de la Directrice Petite Enfance et de la Vice-Présidente en charge 
du service sur ARCHE Agglo.

A ce jour, trois assistantes maternelles exercent sur la com-
mune, elles accueillent des enfants de 0 à 3 ans, et de 3 à 6 ans 
en péri scolaire. 

Les périodes de confinement ont été difficiles pour la profession 
et certaines se sont questionnées quant à leur avenir profes-
sionnel. 

L’équilibre entre l’offre et la demande est fragile et préoccupant. 

Une réflexion autour de la création d’un lieu d’accueil collectif 
de type Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) est ressortie 
de cette enquête et de ces rencontres. 

Si des assistantes maternelles ont la volonté de s’orienter vers 
un tel projet, la commune serait prête à les recevoir. LA
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JANVIER
29 samedi

Vente de repas par l’ACCA

FEVRIER
12 samedi

Soirée ardèchoise 
par Colombier City

AVRIL
8 vendredi

Spectacle de l’école
30 samedi

Vente de plants et fleurs 
par l’Amicale Laique

MAI
21 samedi

FESTOCH’

JUIN
4, 5 et 6 samedi-lundi

les 3 jours de l’Ardèche  
par le Trial Club de la Burle
10 et 11 vendredi-samedi

Fête de la biodiversité  
par ARCHE Agglo
18 samedi

Gala de danse  
par Colombier Sports et Loisirs
25 samedi

Concours de boules  
par la Boule du Plateau
29 mercredi 
Concert par l’école de musique

JUILLET
29/30/31 vendredi-dimanche

Vogue annuelle des conscrits

AOUT
15 lundi

Stock car par le Club du Vivarais

OCTOBRE
22 samedi

Repas  
par le Club Soleil d’automne

DECEMBRE
4 dimanche

X-Kern Trail  
par les Doux Sentiers  
de la Da’Run

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. 
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CULTURE

 LO GAVELIER
Notre association a continué à proposer des activités, malgré le 
contexte sanitaire. Tout d’abord, nous comptons un membre de 
plus dans le bureau : M. Romain ZYBER. 

Les ateliers dessin ont eu lieu tout l’été en extérieur et ont repris 
en Septembre tous les jeudis à partir de 18 heures 15 dans la 
salle associative cour de la mairie.

CONTACT : 06 59 84 34 49

L’atelier photo a continué ses sorties en extérieur : Nous avons 
photographié cette année les oiseaux, les villages de Desaignes 
et le Cheylard ainsi que les lieux de Notre Dame d’Ay et les 
cuves du Duzon. Cet été, nous sommes allés photographier les 
vautours à Rémuzat, les papillons à Die et le jardin aux oiseaux 
à Upie. En 2022 Des sorties photo seront prévues tous les pre-
miers lundis du mois et seront suivies d’une séance en salle la 
semaine suivante.
 CONTACT : 06 62 38 79 85

Lo Gavelier est également une association culturelle qui propose 
des pièces de théâtre ainsi que des moments conviviaux :

Théâtres

Le 22 SEPTEMBRE, avec la comédie de Valence : Pièce  
« Les PAYSAGES MINEURS » : pièce poétique qui a retracé une 
vie d’amour en une heure de trajet en trains.

Et le 7 Novembre : « 26000 couverts » pièce délirante interpré-
tée brillamment par Jacques et Mylène.

 PRISE DE PIEDS
Spectacles de portés acrobatiques et poétiques, parsemés d’un 
peu de magie et et de clown

Installés depuis 2009 à Colombier-le-Vieux, les artistes de la 
cie ont le plaisir cette année d’intervenir à l’école du village 
pour un Projet Educatif Artistique et Culturel en partenariat avec 
Quelques p’Arts (Centre National des Arts de la Rue et de l’Es-
pace Public), ARCHE Agglo, la mairie et l’Amicale Laïque. Après 
une quinzaine d’heures d’intervention cirque par classe, les en-
fants auront le plaisir de présenter un spectacle qui sera joué 
devant les familles. Du matériel cirque a été acheté par l’école 
avec la possibilité de s’entraîner pendant les récréations. Les 
enfants auront également la chance d’assister à 3 spectacles 
de cirque dans l’année !

Comme tout le secteur culturel, la compagnie Prise de pieds a 
subi, à grands regrets, l’annulation de la quasi totalité de ses 
tournées depuis mars 2020... Heureusement, la tournée a repris 
au printemps 2021 avec un été bien rempli  !

À voir ou à revoir en 2022 : « Sous les papiers... la plage ! », mais 
aussi « Rue de Guingois », « Cours toujours ! » et « Thé perché ».
TOUTES LES INFOS SUR : WWW.PRISEDEPIED .FR AVEC UN NOUVEAU SITE WEB 
DEPUIS SEPTEMBRE 2021 (PLUS GRAND, PLUS LISIBLE, PLUS MODERNE, MAIS 
TOUJOURS DANS LE MÊME ESPRIT !)

 ECOLE DE MUSIQUE
Après une année chaotique, nous avons pu reprendre dans des 
conditions à peu près normales, ça fait du bien de pouvoir faire 
de la musique «  en vrai » ! Pour le moment nous ne pouvons 
pas faire de représentations publiques, mais espérons le faire 
aux beaux jours, dans la joie et la bonne humeur !

Il est encore possible de s’inscrire, si le cœur vous en dit, dans 
certaines pratiques collectives, ainsi qu’en guitare et en batterie.

Au plaisir de se retrouver, musicalement.

 DIAPASON
DIAPASON, l’association des parents d’élèves, élèves et amis 
de l’antenne du Conservatoire Ardèche Musique et Danse de 
Colombier-le-Vieux a tenu son assemblée générale le 27 no-
vembre. Tout le bureau était démissionnaire, et vu qu’aucun 
candidat ne s’est présenté pour poursuivre les actions tels que 
les moments conviviaux organisés lors des auditions, stages 
batucada, Festoch’…l’association est donc mise en sommeil.

C’est sûr que les conditions sanitaires n’ont pas suscité la moti-
vation!  Espérons que l’avenir sera plus propice à l’engagement 
associatif.

JEUNESSE

 COLOMBIER CITY
Après une année difficile, 2021 a été pour nous une année de 
rebond. Nous avions pour but de réunir la population de Colom-
bier, chose faite le 10 juillet dernier quand nous avons organisé 
un événement appelé «  Ton village en mode sport détente  ». 
Lors de cette journée une grande diversité de personnes était 
réunie sur la place du village, des plus petits aux plus grands, 
ce fut l’occasion d’inaugurer notre association. Cette journée 
a eu lieu grâce à la vingtaine de bénévoles présents toute la 
journée, aux associations locales : Trial, Trail, Cirque, Handisport 
Ardèche, Déclic radio… Et enfin à nos partenaires : la mairie de 
Colombier Le Vieux, ARCHE Agglo, le département de l’Ardèche 
et la CAF07. Nous les remercions encore de nous avoir aidés et 
soutenus sur ce projet.

Grâce à cet événement nous avons gagnez-le concours  « innov’ 

jeunes » organisé par la CAF 07, et à l’heure où nous écrivons ce 
texte notre candidature pour le concours national a été envoyée 
à Paris.

2021 fut aussi une année de renouveau pour l’association qui 
s’agrandit, elle accueille maintenant 16 membres de 14 à 18 ans.

En 2022, nous organiserons un repas ardéchois et une soirée 
dansante le 12 février, où nous espérons vous voir nombreux et 
n’oubliez pas de réserver vos repas. (06 45 72 16 03)

En août 2022, nous projetons de partir en Croatie, nous vous 
tiendrons informés de notre périple avec quelques photos. En 
vous souhaitant une heureuse et bonne année 2022.

 CONSCRITS
La dernière vogue avant la relève

Pour cette année 2021, la vogue était très attendue de tous 
malgré les conditions sanitaires imposées. Cependant, mal-
gré les restrictions, pour la dernière année des conscrits 
2000/2001/2002, la vogue s’est parfaitement déroulée et a su 
raviver l’esprit festif du village, atténué par la pandémie.

Les trois jours de bal ainsi que les concours de pétanque et de 
longue se sont bien déroulés dans la joie, la convivialité, et la 
bonne humeur.

Les conscrits ont su profiter de leur dernière année avant de 
passer le flambeau aux générations suivantes pour l’année pro-
chaine, et continuer cette tradition au sein du village. Pour ré-
compenser ces années d’organisation, un voyage est prévu en 
Espagne, lorsque les conditions le permettront.

Les conscrits souhaitent particulièrement remercier Béatrice 
FOUR pour son aide et sa bienveillance, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont permis d’organiser la vogue convenablement.
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SPORT

 STOCK CAR
Après un an d’inactivité dû à la crise sanitaire, le 15 août 2021 
a eu lieu la 21ème course de Stock car à Colombier-le-Vieux.

Soixante pilotes ont fait le déplacement pour offrir un maximum 
de spectacle avec leurs tonneaux, mises en travers, sorties de 
piste etc.... pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un soleil de plomb a accompagné cette journée avant de laisser 
place à la pluie lors de la remise des prix.

Au total 18 manches de 15 voitures et 2 finish pour clôturer 
cette journée.

Pour la première fois depuis sa création, le Club compte parmi 
ses 14 pilotes, une pilote féminine, Laura Chazot qui a pu effec-
tuer ses premiers tonneaux avec sa Peugeot 104.

Elle termine à la 14ème place spectacle.

Classement de quelques-uns de nos pilotes locaux :

• Chazot Lionel 1er spectacle
• Allagnat Frédéric 2ème utilitaire spectacle
• Despesse Mathis 5ème vitesse
• Monchal Eric 9ème vitesse et vainqueur Finish 1 
• Despesse Aurelien 17ème vitesse
• Boitard Samuel 24ème vitesse
• Clair Mathieu 26ème vitesse

Merci à l’ensemble de nos bénévoles et nos sponsors sans qui 
cette manifestation ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous le 15 août 2022 !

 TRIAL CLUB DE LA BURLE
Cette année 2021 a été riche en activités pour le Trial Club de la 
Burle qui a réussi malgré les contraintes sanitaires à proposer 
un calendrier étoffé.

En premier lieu l’école de trial a fêté en septembre sa cinquième 
rentrée. Une trentaine d’élèves de 5 à 11 ans progressent tous 
les mercredis au guidon de leurs petites motos électriques. Le 
samedi matin c’est au tour de leurs ainés sur des motos ther-
miques de s’adonner à la pratique de ce sport d’équilibre et de 
maitrise de soi. Certains des plus jeunes membres du club ont 
débuté des compétitions éducatives sur lesquelles ils ont trusté 
les podiums. Chez les adultes, on citera Célestin Fargier (qui vit 
à Colombier le Vieux) et qui est monté par trois fois sur le po-
dium du championnat de France catégorie Senior 2.

Le club a organisé deux trial inter membres (en février et en 
novembre) mais surtout un rassemblement national éducatif et 
une épreuve de championnat de France de motos vintage en 

août. Cette épreuve réservée aux motos anciennes qui était une 
première pour le TCB,  fut une très belle réussite avec 130 pi-
lotes venus de plusieurs pays européens.

L’équipe du TCB se prépare déjà  pour la saison prochaine, avec 
la traditionnelle épreuve des 3 Jours de l’Ardèche qui devrait 
accueillir comme les années précédentes plus de 200 pilotes. 
Cette compétition internationale aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2022.

 LES DOUX SENTIERS DE LA DA’RUN
Après une année 2020 blanche, les membres de l’association 
Les Doux sentiers de la Da’run ont repris leurs activités. Notre 
groupe de coureurs s’entraine sur les sentiers de Colombier, 
Bozas et plus loin. Chacun à son allure, sa fréquence et suivant 
ses disponibilités. Nous adaptons les distances en fonction des 
attentes et des motivations du jour.

Non sans grands questionnements, nous avons réussi à organi-
ser le dimanche 5 décembre, la 6° édition de l’X Kern Trail des 
gorges de la Daronne, avec des règles sanitaires renforcées. La 
météo était idéale. 3 parcours étaient proposés :

• Pour les plus endurants, un parcours de 45km : Départ de 
Colombier pour rejoindre Saint Sorny, Deyras avant de re-
passer à Colombier, ensuite direction la Choisine, Bozas, 
puis la Croix du Rocher, le bois Madame et enfin la vallée de 
la Daronne pour rejoindre la ligne d’arrivée. 46 concurrents 
ont franchi cette ligne !

• Un parcours de 24 km était également proposé : Départ 
de Colombier pour rejoindre Saint Sorny, Morens avant de 
redescendre sur le Doux. Passage par Clauzel puis le Mas. 
Enfin la vallée de la Choisine pour rejoindre l’arrivée. Sur ce 
trail il y avait 128 participants.

• Le parcours des 11km passait par la vallée de la Choisine 

jusqu’au Mur de Boze. Le retour se faisait par la vallée de la 
Daronne. 107 coureurs ont pris le départ sur ce parcours de 
pleine nature, une trentaine de randonneurs ont suivi égale-
ment ce tracé.

Ces 300 participants ont apprécié les circuits proposés : les 
paysages, les variations techniques, l’ambiance;  ils ont pris du 
plaisir tout simplement …et se sont réconfortés autour du ra-
vitaillement final avec des produits locaux et des produits bio.

Nous reverserons 300€ à l’association Cassandra, qui lutte 
contre les cancers pédiatriques. Nous remercions tous les parti-
cipants de cette 6° édition, les bénévoles toujours présents pour 
débroussailler, et être présents le jour J, les sponsors pour leurs 
aides ou leurs accompagnements.

 LES BOULES DU PLATEAU
En 2021, notre association comptait 65 adhérents (dont 38 li-
cenciés), effectif stable depuis plusieurs années. Nous n’avons 
pu organiser que 2 concours sociétaires (les concours officiels 
n’étant pas autorisés au printemps et cet été) : la coupe de la 
société le 31 juillet et le challenge des disparus le 25 septembre. 
Celui-ci a été remporté par la doublette Denis Comte- Jérome 
Buffiere contre Albin Junique et Denis Clair. 
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Le 23 octobre à Lamastre, la triplette  Anthony Eynard, Lucas 
Seignovert, Dimitri Chaigne a perdu en finale 10 - 11. Dommage 
mais bravo à eux ! 

Notre assemblée générale qui a eu lieu le 16 octobre a confir-
mé la stabilité de notre effectif. Les joueurs se rencontrent au 
boulodrome tous les dimanches et jours fériés, quand le temps 
le permet. Si vous souhaitez tester la «lyonnaise» , vous êtes 
les bienvenus. Tel 06 77 05 19 09. Espérons qu’en 2022 nous 
pourrons organiser les concours prévus avec la fédération et 
nos rencontres conviviales habituelles ! Bonne année et bonne 
santé à tous, boulistes ou non !

 CHASSE
L’association de chasse ACCA organise une vente de plateaux 
repas à emporter le samedi 29 janvier. Réservations et informa-
tions auprès de Denis Maisonnas au 06.17.71.80.22

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE
C’est avec enthousiasme que les parents d’élèves de l’amicale 
ont repris du service dès le mois de septembre. De nouveaux 
parents sont venus étoffer l’équipe. Une année qui a bien dé-
marré avec un bilan positif de l’année précédente malgré le 
contexte sanitaire, rappelons que trois classes ont pu partir en 
classe de neige, vous avez tous répondu présent pour les en-
fants de l’école lors des diverses manifestations. 

En décembre 2021, ce sont 90 sapins qui ont été vendus pour 
embellir vos maisons et nous vous remercions pour votre fidèle 
implication. Le samedi 4 décembre, pour le bonheur des petits 
comme des grands le Père Noël nous avait confié sa boîte aux 
lettres... de nombreuses enveloppes ont pu rejoindre les ateliers 
du Pôle Nord.

Au vue du contexte sanitaire incertain nous maintenons notre 
décision de ne pas organiser de loto mais plutôt une « tombola 
de l’été » fin mai, début juin. Comme l’an dernier nous primerons 
le meilleur vendeur et la meilleure vendeuse : qui dépassera les 
118 tickets vendus l’année dernière ! Prochaine date à retenir, le 
samedi 30 avril, pour la vente de plants et de fleurs. 

Nous remercions l’ensemble des parents qui donne de leur 
temps pour les enfants, la mairie et l’école pour leurs conjointes 
collaborations, mais également vous tous qui répondez présents 
quand cela est nécessaire car vous connaissez tous l’impor-
tance de pouvoir conserver une école rurale dynamique pour 
nos enfants..... Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très 
belle année 2022.

 SOLEIL D’AUTOMNE
Après plus de 15 mois de fermeture,  le club a pu se retrouver, à 
partir du 6 juillet,  les mardis après midi.

Le 27 juillet, nous étions 56 pour déguster un savoureux et copieux 
repas chez Nathalie. Le 10 septembre, sortie détente et cultu-
relle vers Saint-Etienne. Au programme, visite d’une miellerie 
suivie d’une croisière repas de 2h30 sur le barrage de Grangent 
construit en 1957 sur la Loire pour produire de l’électricité. 

Puis, visite du musée de la mine, très instructive pour nous 
montrer le travail harassant et dangereux des mineurs, dont la 
plupart décédait assez jeune de la silicose. Ce pourrait être d’ail-
leurs une idée de visite pour les écoliers !......

Notre repas de Noel a eu lieu le 14 décembre .

Pour  2022, une réunion de tous les clubs du secteur nous per-
mettra d’organiser, en élargissant les possibilités, des sorties ou 
des voyages de plusieurs jours.  zzNotre assemblée générale 
(avec la galette) a eu lieu le 11 janvier à 14h. Rejoignez-nous 

pour jouer à la pétanque, à la longue, aux cartes et marcher.  
Bonne année 2022 et bonne santé à toutes et à tous.

 SAINT-SORNY
Cette année 2021, pour nous rendre dans votre contrée, nous 
avons jonglé avec les multiples contraintes sanitaires impo-
sées par nos pays respectifs. Même si la saison a débuté tar-
divement, les Genevois ont retrouvé, avec plaisir, la route du 
sud, la direction Colombier-le-Vieux. Mais cette fois-ci, pour 
chercher les clés, c’est avec un pincement au cœur qu’on est 
passé au Grand Bessiat.

Le comité de l’ASSY a toujours le souci de maintenir le lien 
avec Colombier-le-Vieux, à poursuivre l’entretien du domaine 
de Saint-Sorny, ainsi que l’animation de son association. Il 
incite ses membres-utilisateurs à privilégier les commerces 
locaux, à s’intégrer dans le pays. Grâce aux entreprises lo-
cales, le dernier élément bâti a été restauré. Il se présente 
maintenant sous la forme d’un toit couvrant les vestiges dé-
gradés d’un ancien bâtiment. Ce nouveau lieu ouvert donne 
des perspectives intéressantes pour les activités qui se dé-
roulent à Saint-Sorny.

Ce dernier week-end du 13 novembre, une délégation de Ge-
nevois est venue fermer maison. Elle a profité de faire l’état 
des lieux et l’inventaire du matériel. Elle a livré les housses 
des matelas à « la Bobine qui file » pour nettoyage et répara-
tions des accros. Pour terminer elle a coupé l’eau afin d’évi-
ter aux conduites les griffes des gelées hivernales.

Saint-Sorny a retrouvé le silence…

Seul bémol pour cette année passée, effet de l’après-confi-
nement, les randonneurs de tous les horizons se sont pressés 
sur les sentiers de la boucle de la Daronne. Dans ce contexte 
hélas, une minorité de promeneurs indélicats, a pris St-Sorny 
pour un gîte ouvert au public. Certains s’installent pour leur 
pique-nique, délaissent leurs détritus, utilisent nos sanitaires 
et pénètrent dans la maison sans y être invités.

Pour atténuer cette pression, nous allons implanter, lors de 
notre « ouverture » à Pâques de l’année prochaine, une infor-
mation qui se présentera sous la forme d’un « grimoire », un 
livre métallique aux pages contenant quelques indications à 
l’intention des passants.  

Si la pandémie nous en offre l’occasion, une délégation ge-
nevoise viendra très certainement participer aux vœux de la 
Mairie le 15 janvier 2022. D’ici là, on vous souhaite à toutes 
et tous de bonnes fêtes de fin d’année.

« Colombier Sports et Loisirs » affiliée à 
la Fédération du Sport en Milieu Rural  
vous propose pour la saison 2021-2022  

Cours de hip-hop avec Willy HEM

Sportif de haut niveau,  le breakdance 
étant devenu discipline olympique, Wil-
ly fait désormais partie de la liste de 
l’équipe de France en vue des J.O. 2024. 
Willy est également acteur/danseur dans 
le film Fly Studio Canal qui sortira pro-
chainement en France.

• Lundi soir, 18h-19h : débutants / 
19h-20h : confirmés

Cours de modern jazz enfants avec 
Clémence GARCIA

• Mardi soir, 17h-18h : 4-8 ans / 
18h-19h : 9-10 ans / 19h-20h : ados

Cours de renforcement musculaire 

• Adultes : mardis soirs, 20h-21h

À retenir : samedi 18 juin 2022, gala de 
l’école de danse sous la halle ou à la 
salle culturelle

En projets :

• Sortie patinoire le lundi 14 février
• Venue de la structure itinérante du 

Mobil’Sport , initiative portée par la 
Fédération Nationale du Sport en Mi-
lieu Rural pendant les vacances sco-
laires dans le but d’initier les enfants 
à de nouvelles activités sportives

• Atelier de découverte et d’initiation 
à la pratique du Graffiti pendant les 
vacances scolaires de printemps (sur 
préinscriptions)

• Atelier d’art floral enfants à l’occa-
sion de la fête des mères.

Pour tout renseignement ou inscription 
s’adresser à  Adeline COUIX, Aurélie 
VAUX, Aurore BESSET, Diane MAISON-
NEUVE, Delphine ALLARD, Colette VERT

 COLOMBIER SPORTS ET LOISIRS
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 ÉCOLE PUBLIQUE  
CHARLES PÉLISSIER

De nombreux projets rythment cette année sco-
laire; le fil rouge étant le cirque. Les enfants abor-
deront les aspects techniques tels que jonglage, 
équilibre, diabolo, assiettes chinoises, boule, pé-
dalgo, plume, fil, ... mais seront également initiés 
au travail de création de spectacle. Une représen-
tation clôturera ce travail, lors d’un spectacle de 
fin d’année qui mêlera art du cirque et musique, 
en collaboration avec l’école de musique. Les en-
fants assisteront à trois spectacles circassiens au 
cours de l’année. Ces trois spectacles permettront 
de mettre en parallèle le cirque traditionnel et le 
nouveau cirque.

Le sport sera aussi à l’honneur: Les enfants iront 
au gymnase en période hivernale. Nous devrions 
pouvoir bénéficier d’une intervention foot du club 
de la Croix du Fraysse. Aussi, tous les enfants du 
CP au CM2 participeront à un cycle piscine au 
centre aquatique Linae, de janvier à mars. 

Concernant l’aspect culturel plusieurs projections 
de films en partenariat avec l’association « Écran 
village » seront proposées.

La sécurité routière est également venue  le jeudi 
30 septembre pour faire valider l’APER (Attestation 
de la Première Education à la Route pour les CM2).
Toute la classe en a bénéficié (les CE2 et les CM1 
également). Le meilleur des CM2 a été sélectionné 
pour la finale départementale à Privas.

 BIBLIOTHÈQUE 
Quand vous lirez cet article, peut-être que la biblio-
thèque sera ouverte à tous et que tout le monde 
pourra profiter des nouvelles acquisitions de livres 
jeunesse et adultes, achats effectués en fin d’an-
née avec le budget de 2021. La BDA nous échange 
également une fois par trimestre 150 documents 
de notre fonds contre 150 autres. Malgré la ferme-
ture actuelle de la bibliothèque, nous accueillons 
2 classes de l’école publique Charles Pélissier le 
mardi matin tous les 15 jours car les écoles ne 
sont pas concernées par ce dispositif.

En attendant une réouverture pour tous nous 
avons mis en place un drive (« point de retrait  » 
en bon français). Une liste de livres a été envoyée 
par mail à tous les adhérents qui nous ont donné 
leur adresse mail. Ils peuvent ainsi faire leurs choix 
en nous renvoyant par mail la liste des ouvrages 
qu’ils souhaitent. Les livres sont à récupérer lors 
des permanences:
MERCREDI : 10H À 11H30 ET 13H30 À 15H
DIMANCHE :  10H À 11H45

Nous n’avons pas les mails de tous les adhérents 
alors si cette façon de procéder vous  convient 
n’hésitez pas à nous communiquer la vôtre à : bi-
bliotheque-clv@orange.fr

La cotisation est de 10€ par an et par famille et il 
faut en être à jour pour bénéficier du drive.

Nous avons bien conscience que ce n’est pas la 
panacée mais c’est mieux que rien…

Sinon la biblio-cabine est approvisionnée réguliè-
rement, vous pouvez donc prendre et laisser des 
livres à votre gré.

 CINÉMA
En partenariat avec Ecran Village la municipalité a 
proposé cette année, 4 séances de cinéma en salle 
et en plein air. 

• Le 9 avril la séance avait dû être annulée au vu 
de la situation sanitaire.

• Le 2 juillet “Adieu Les Cons” était diffusé à la 
salle culturelle, film de Albert Dupontel.

• Le 13 août au programme et en plein air un film 
d’animation “Ainbo” , la princesse combattante 
et aventurière.

• Le 12 novembre le film “Eiffel” était proposé, 
film qui relatait la construction de la Tour Eiffel. 

En 2022, 5 séances seront proposées.
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 COMMÉMORATIONS 8 MAI / 11 NOV.

Cette année, les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 
novembre ont de nouveau pu se dérouler en public. Madame le 
maire a déposé une gerbe à l’occasion de ces deux cérémonies. 
Commémorations que chacun se doit de respecter afin de ne 
pas oublier. Les anciens combattants qui nous ont quittés cette 
année étaient dans les pensées de tous. 

 L’ARDÉCHOISE
L’EDITION 2022, C’EST REPARTI ! 

Du mercredi 15 au samedi 18 Juin 2022. Ce sont les dates de la 
prochaine édition de l’Ardéchoise !!!

L’Ardéchoise 2022 est en cours de préparation ! Tous les béné-
voles et les salariés sont dans les starting-blocks pour l’ouver-
ture des inscriptions de cette 29ème édition.

Les inscriptions débuteront début janvier 2022 pour tous les 
circuits.

Tous les bénévoles de Colombier-le-Vieux n’en doutons pas se-
ront présents pour fêter la reprise et le passage de cette belle 
manifestation.

 RÉCOMPENSES SPORTIVES
Que de récompenses cette année pour nos associations !

En septembre ce sont d’abord les jeunes de l’association junior 
« Colombier City » qui se voyaient remettre le premier prix In-
nov’jeunes 2021 suite à leur projet de manifestation « Ton village 
en mode sport détente» du 10 Juillet. Ils ont été récompensés 
pour leur implication, la dimension innovante, la qualité du pro-
jet, les résultats obtenus et l’impact du projet sur leur territoire.

La présidente et directrice de la CAF leur ont remis des chèques 
cadeaux en présence de la présidente du centre socioculturel 
de Tournon-sur-Rhône et de l’Espace Jeunesse qui les ont ac-
compagnés tout au long de leur projet. Ils accèdent au concours 
national « Innov’Jeunes »

Puis à l’automne, Pierre Yves Chavagnon, président de la com-
mission sportive et Robert Herelier, président du Comité Dépar-
temental des Médaillés de la jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif de l’Ardèche remettaient à M. Didier Girodon, 
adjoint au maire, le trophée de la commune la plus sportive, en 
présence de représentants de plusieurs clubs locaux.

Dans son allocution Robert Herelier félicitait la commune pour 
ses multiples engagements sportifs et associatifs ainsi que la 
valorisation de son bénévolat. Les critères d’attribution étaient 
l’investissement de la commune dans les infrastructures et les 
aides au monde sportif, ainsi que le renforcement des liens 
entre les clubs et les services municipaux.

Colombier-le-Vieux se place deuxième du département

Bravo à toutes les associations de la commune pour leur inves-

tissement ! Et MERCI à vous bénévoles !

 POT DE L’ÉTÉ
2020 fut une année difficile et 2021 s’annonçait de même . Fi-
nies les fêtes où les gens se rencontraient. Quand le couvre-feu 
fut levé le 20 juin, a germé l’idée au sein du conseil municipal de 
programmer une rencontre festive pour la population.

La date du vendredi 16 juillet fut retenue pour ce moment de 
convivialité. Environ 200 personnes se sont donc retrouvées au-
tour d’un buffet et d’une buvette

sous la halle ce soir là. L’animation de la soirée assurée par 
Frédérika et Joël et les chansons interprétées par les uns et les 
autres contribuèrent au succès de cette fête citoyenne.
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 MARCHÉ NOCTURNE
Le marché nocturne avec un joli programme 

la chorale « Toujours les mêmes », lecture sous l’arbre par les 
bénévoles de la bibliothèque que nous remercions et en parte-
nariat avec « Quelques parts » le cirque GALAPIAT a proposé un 
spectacle tout public très apprécié ; en parallèle un marché de 
producteurs locaux et d’artisanat d’art installé place du marché, 
et des assiettes repas ont été servies sous la halle. Merci d’avoir 
participé à ce moment convivial !

 VENTE DE BRIOCHES ADAPEI
Cette année encore, l’opération brioches de l’ADAPEI a eu un 
franc succès avec 80 brioches vendues au profit de cette asso-
ciation qui accueille et accompagne des personnes en situation 
de handicap. Grâce à la générosité de tous en ce dimanche 17 
Octobre, des investissements pourront être réalisés au profit des 
personnes prises en charge dans les différentes structures pré-
sentes sur le département.

 DÉPÔT DE PAIN 
Les élus mettent la main à la pâte !

Pour compenser les congés estivaux bien mérités de nos com-
merces, un dépôt de pain fourni par la Boulangerie Schuler, a pu 
être mis en place durant deux semaines ainsi que la vente du 
Dauphiné Libéré. Notre agence postale a ainsi pris le relais en 
semaine tandis que les élus se sont mobilisés pour assurer ce 
service à la population le dimanche.

 REPAS DES CLASSES EN 0 ET 1
Ils étaient près de 150 de 0 à 90 ans, ce samedi 27 novembre 2021 à la salle culturelle à venir partager le repas des classes en 0 et 1. 
Chacun avait plaisir à se retrouver, tout cela dans la bonne humeur. Tout simplement une belle journée de retrouvailles !
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La menuiserie Vercasson 

La menuiserie Vercasson à Colombier-le-Vieux, entreprise fa-
miliale créée en 1956 par Adolphe Vercasson. Dirigée par le 
fils, Alain Vercasson depuis 1990, et d’ici 2 ans par le petit-fils, 
Xavier, l’entreprise emploie trois salariés, un apprenti, en plus 
du patron et de son épouse Véronique. L’entreprise s’est spé-
cialisée dans l’aménagement intérieur et extérieur en qualité de 
fabricant/poseur grâce à une équipe qualifiée.

• Aménagement de boutique
• Agencement intérieur d’habitation (cuisine, dressing, pla-

card…)
• Sol plancher massif parquet flottant
• Fabrication et pose d’escalier                                                                                                       
• Fabrication et pose de fenêtre bois
• Pose de menuiserie alu pvc bois-alu
• Fabrication et pose de volet bois
• Réalisation d’aménagement extérieur terrasse
• Charpente traditionnelle

Entreprise BLACHE

L’entreprise de Maçonnerie BLACHE a été créée en 1997 par Alain BLACHE. Ses nombreuses années d’expériences, acquises dans 
de grands groupes, lui ont permis de transmettre son savoir-faire, sa passion à ses fils Jean-Stéphane et Bertrand. Ils ont alors, pu 
se former à ses côtés et obtenir leurs diplômes. En 2014, ces derniers se sont associés pour prendre sa succession, ils ont assuré 
non seulement la continuité de la société, mais aussi le développement nécessaire à un nouvel essor. 

Jean Stéphane et Bertrand vous accompagnent dans vos projets de construction de villa individuelle, de rénovation, d’agrandisse-
ment, de piscine… Leurs travaux s’étendent, par ailleurs, à la création de lotissements, petits immeubles, bâtiments industriels…

Grâce au sérieux, au professionnalisme, à la compétence de ses équipes, la SAS BLACHE Maçonnerie fournit une prestation de qua-
lité en apportant des solutions person-
nalisées tout en respectant les délais.

Jean Stéphane et Bertrand tiennent 
particulièrement à remercier leur sœur 
Delphine, Fabien, Jérémy, Florentin, 
Thierno sans qui rien ne serait possible.

Et bien sûr, merci à tous nos clients qui 
nous ont fait confiance et ont choisi 
notre entreprise pour mener à bien leurs 
projets.

Entreprise VERT 

Éric Vert, après avoir fait son apprentissage à l’entreprise locale SAPET Frères, 
a créé sa propre entreprise en 1982 à l’âge de 22 ans. Au départ, il démarre 
seul, puis au fil du temps, l’entreprise s’est développée et a augmenté ses 
effectifs. Depuis 2021, son fils Romain, ingénieur génie civil et bâtiment, est 
revenu à l’entreprise familiale pour prendre la succession.

L’entreprise répond à tous types de marchés publics, privés, bâtiments rési-
dentiels, agricoles et industriels, ainsi que sur des projets de constructions 
neuves et de rénovation pour les particuliers. Actuellement, l’entreprise forme 
2 apprentis, un en CAP Maçonnerie et un BTS Bâtiment.

Cette fin d’année, un événément marquant dans l’entreprise avec le départ  
en retraite de Martial VERT, après 34 années passées dans l’entreprise, Mar-
tial à qui l’on doit la plupart des ouvrages en pierre réalisés par l’entreprise. 
Nous lui souhaitons une belle et longue retraite.

Entreprise Junique Pascal 

Entreprise Junique Pascal, créée le 1er mars 1997, uniquement agricole au départ puis se 
développe rapidement avec les travaux publics à partir de 1999. Deux activités de presta-
taires de services qui permettent de diversifier les activités et répondre ainsi aux besoins 
des clients. Clientèle extrêmement diversifiée faite de professionnels, d’agriculteurs, de 
particuliers, de collectivités publiques…

L’effectif moyen est de 3 personnes dont mon fils entré depuis quelques années ainsi que 
des saisonniers en période estivale.

Les activités de travaux publics sont régulières et lissées sur l’année. Nous effectuons 
tous types de travaux d’assainissement, VRD, tous terrassements, enrochements, pis-
cines, charroi... 

Le parc de machines est important et varié afin de répondre aux besoins des clients. Le 
but étant toujours la satisfaction de nos clients. 

NOS ARTISANS

Entreprise Vert

L’atelier de métallerie ferronnerie fondée en 2009 s’est rattaché au garage 
Vert, lui même crée en 1986. Nous oeuvrons dans le domaine d’aménage-
ment extérieur ( portail, barrière, terrasse...) d’aménagement intérieur (esca-
liers, mezzanine, verrière...) ainsi que dans la réparation de matériel agricole 
et BTP. 

Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets du 
lundi au vendredi de 8h à 18h à l’atelier téléphone 06 85 12 51 84 et mail 
daniel–vert@orange.fr .

TOUS LES ARTISANS DE LA COMMUNE ONT ÉTÉ SOLLICITÉS POUR ÊTRE DANS CE BULLETIN.

Entreprise Sébastien Comte

Après avoir été salarié, j’ai décidé de créer mon entreprise en 2006, je travaille seul. Mon entreprise effectue tous travaux de ma-
çonnerie générale, plaque de plâtre : construction, piscine, rénovation, agrandissement... Avec un but la satisfaction de mes clients.
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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

SECOURS POPULAIRE SAINT-FÉLICIEN 
06 40 67 45 29

MÉDECINS, INFIRMIÈRES
DOCTEUR LARA 
06 72 99 88 82

DOCTEUR GIRARD 
04 75 06 01 33

DOCTEUR CLAUDE 
06 29 79 66 25

DOCTEUR FUSELIER

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 8 H 30 À 12 H 30 ET DE 14 H 30 À 19 H 
LE SAMEDI 
DE 8 H 30 À 12 H 30 ET DE 15 H À 18 H 30 
LES JOURS FÉRIÉS ET LES DIMANCHES 
DE 11 H À 12 H

CRÈCHE SAINT-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

NOUVELLE 
ACTIVITÉ 
La fibre ardéchoise

Je m’appelle Lauriane Peyrot, couturière pas-
sionnée depuis quelques années et installée 
à Colombier-le-vieux, je propose en parallèle 
de mon activité principale mes services de re-
touches de vêtements et créations de divers ob-
jets pour bébé, pour des idées cadeaux, pour les 
produits de beauté et maison dans le cadre d’une 
transition écologique à base de produits lavables. 
J’étudie aussi des projets avec vous donc n’hési-
tez pas à me contacter.

06.78.45.61.12
CONTACT@LAFIBREARDECHOISE.COM
290 CHEMIN DE BÉLIEU

RÉGINE FOUR

SECRÉTAIRE DE MAIRIE

JEAN-FRANÇOIS SANCHO

EMPLOYÉ POLYVALENT

ANNETTE MONCHAL

EMPLOYÉE DE CANTINE SCOLAIRE

ALEXANDRA BERTRAND

ATSEM

MARTINE MAISONNAS

EMPLOYÉE À L’AGENCE POSTALE

CHRISTELLE SEIGNOVERT

EMPLOYÉE POLYVALENTE

NICOLAS VERT

EMPLOYÉ POLYVALENT

LA MUNICIPALITÉ 
TIENT À REMERCIER  
SON PERSONNEL  
POUR SON 
INVESTISSEMENT  
TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE.



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

ESPACE DE JEUX, COUR DE L’ÉCOLE CHARLES PÉLISSIER, RÉALISATION 2021


