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Force est de constater que d’année 
en année, le dérèglement climatique 
devient notre quotidien.

La crise climatique, associée à la 
crise énergétique nous oblige tous, 
citoyens, collectivités à réfléchir et à 
agir :

• C’est pourquoi, depuis l’automne, 
les plages horaires d’extinction de 
l’éclairage publique ont été élar-
gies,

• Courant 2023, les bâtiments de 
l’école de musique seront équipés 
en totalité d’un éclairage LED,

• De manière plus globale, à chaque 
nouveau projet, la question éner-
gétique et environnementale est 
prise en compte,

• Enfin, afin d’être en capacité de 
fournir un plan pluriannuel d’in-
vestissements pour les futures 
années, un audit énergétique des 
bâtiments communaux sera ef-
fectué.

Changement climatique, sécheresse 
de l’été qui ont rimé avec incendies, 
je vous invite à respecter les règles 
de débroussaillement autour de vos 
habitations afin de se protéger des 
incendies.

La réhabilitation du patrimoine com-
munal reste une des priorités de 
notre municipalité :

2022, avec la réhabilitation totale de 
3 appartements communaux, des 
travaux à l’église...

Quant au terrain multi-sport, il devrait 
être opérationnel d’ici le printemps.

2 projets importants sont à l’étude, 
en tenant compte de vos avis issus 

de la consultation de la population en 
2021 :

• La réhabilitation globale du bâti-
ment « ex-poste », et de la maison 
mitoyenne attenante,

• Le projet d’urbanisation des ter-
rains communaux situés à proxi-
mité immédiate du centre bourg,

En parcourant ce bulletin, vous pour-
rez découvrir une rétrospective des 
nombreuses activités et animations 
proposées par les associations : une 
vraie force de notre village : Merci à 
tous les bénévoles pour leurs enga-
gements,

Depuis 2022, ARCHE Agglo assure 
en gestion directe l’enseignement 
musical, une vraie richesse culturelle 
pour notre commune, le site de Co-
lombier avec 122 élèves cette année, 
conforte un peu plus la vitalité du vil-
lage,

Ce début d’année 2023 sera marqué 
par le recensement, une formalité 
importante pour nos collectivités, 2 
agents recenseurs pourront venir à 
votre rencontre, réservez leur un bon 
accueil.

Enfin, merci au personnel commu-
nal  : administratif, école, agents 
polyvalents qui œuvrent pour notre 
commune, toujours dans le respect 
du service public.

Vous pourrez compter sur une équipe 
municipale engagée, et j’en profite 
pour souligner à travers la parution 
du numéro 50 de ce bulletin, l’impor-
tant travail de la commission infor-
mation.

Je vous donne rendez-vous le 21 
janvier à 15h à la salle culturelle pour 
les traditionnels vœux de la munici-
palité suivis de la remise de médaille 
de maire Honoraire à Mr Henri Couix.

Meilleurs vœux à tous,

Bien à vous,

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX
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 SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

ADMR 350 €

AEP Lo Gavelier 650 €

OCCE Coopérative scolaire 
(fonctionnement)

420 €

Quelques p’Arts (convention de 
partenariat pour spectacles avec 
l’association Lo Gavelier)

1200 €

Amicale laïque 450 €

Boule du plateau 150 €

Soleil d’Automne 150 €

Écuries du Vivarais 150 €

Trial Club de la Burle 400 €

Prévention routière 160 €

Les Doux sentiers de la Da’run 300 €

Colombier Sports et Loisirs 400 €

Ecran village (partenariat cinéma) 1100 €

Comme chaque année, en cet automne, la muni-
cipalité avait invité l’ensemble des associations 
du village pour échanger sur leurs actions, leurs 
besoins et établir le planning des salles. La plupart 
avait répondu présente. Suite à ces échanges et 
aux différentes demandes, il a été décidé d’ac-
quérir un congélateur pour la salle culturelle et 
d’installer un compteur de chantier à l’extérieur de 
celle-ci pour faciliter les usages des associations.

Nous remercions toutes les associations du village 
et leurs bénévoles qui animent et font vivre Co-
lombier.

 IMPÔTS-TAXES
Par délibération en date du 7 avril 2022, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité l’augmentation du 
taux Taxe Foncière (bâti) de 33,28 % à 33,78 % 
afin de palier en partie à l’augmentation des 
charges de notre collectivité. (Dernière augmenta-
tion en 2015).

Le taux d’imposition Taxe Foncière (non bâti) reste 
inchangé à 73,82 %.

 RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

Cette année, la commune de COLOMBIER-LE-VIEUX 
réalise le recensement de sa population  pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 Janvier 2023.

Comment ça se passe  ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’informa-
tion soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. Ce docu-
ment est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.
SI VOUS N’AVEZ REÇU AUCUN DOCUMENT D’ICI LE 25 JANVIER 
2023, CONTACTEZ LA COMMUNE AU 04 75 06 72 25

Les agents recenseurs à Colombier-le-Vieux sont 
REMOND Magali et VIALETTE Jean-Pierre. Nous 
vous remercions de leur réserver un bon accueil. 

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le re-
censement fournit également des statistiques sur 
la population  (âge, profession, moyens de trans-
port utilisés,…) et les logements. Au niveau local, 
nous connaîtrons la population par tranche d’âge, 
et pourrons adapter les projets.

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de  : 

• Déterminer la participation de l’État au budget 
de notre commune : plus la commune est peu-

plée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, 

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics col-
lectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de logements…

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LE RECENSEMENT DANS NOTRE 
COMMUNE, VEUILLEZ CONTACTER LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE, MME FOUR 
RÉGINE, AU 04 75 06 72 25 .
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION, REN-
DEZ-VOUS SUR LE SITE LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

 COLOMB’INFOS
Ce feuillet trimestriel regroupe la globalité des événements à 
venir sur la commune ainsi que diverses informations pratiques, 
il met également en avant la vie des associations du village. 
Disponible chez vos commerçants, n’hésitez pas à le feuilleter !

TRAVAUX,  
PROJETS URBAINS

 PROJET RÉHABILITATION  
ANCIENNE POSTE

Suite à la consultation de la population l’automne dernier, vos 
retours avaient clairement confirmé votre volonté de ne pas 
vendre ce bâtiment et une majorité d’entre vous souhaitait dé-
dier ce local à des commerces ou services.

C’est dans cet esprit que nous avons conçu ce projet et eu une 

réflexion plus globale avec la maison mitoyenne :

• Pour maintenir à Colombier l’activité de la Société SIG 
DRONE  : cette entreprise innovante en pleine expansion a 
pour objet la cartographie par drones. Basée dans nos locaux 
depuis plusieurs années, nous avons, en concertation avec 
son dirigeant, opté pour la création de locaux commerciaux 
qui lui seront loués.

• Au niveau rez-de chaussée, un espace coworking viendra 
compléter l’offre de services de notre commune. Ce lieu per-
mettra de répondre à l’évolution des modes de travail.

• À cela sera joint une salle associative qui pourra être mutua-
lisée avec l’espace de coworking 

• Et au niveau R-1, côté jardin, création de box de stockage à 
destination des associations qui n’ont pas de local fixe.

Où en sommes-nous ?

• À l’état d’avant-projet, avec pour architecte Pascal Carillo
• Et en recherche de subventions auprès de l’Etat, de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l’Ardèche, 
du SDE07…. 

 RÉNOVATION TOIT  
DU BÂTIMENT PAROISSIAL

Au cours de ce printemps, Nicolas Vert et Jeff Sancho, agents 
communaux, ont repris en totalité la charpente et changé la fe-
nêtre du local de stockage située à l’entrée du bâtiment parois-
sial, qui menaçait de tomber. Ils ont été conseillés et aidés par 
Didier Girodon, adjoint aux travaux. Nos agents ont du talent  !

 PROJET DES TERRAINS 
COMMUNAUX

Nous travaillons au futur de deux terrains situés derrière la bou-
langerie. A ce jour, nous avons rencontré différents aménageurs, 
bureau d’études avec l’objectif de définir la vocation de ces deux 
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terrains et un avant-projet d’ici la fin du 1er semestre 2023.

Avec la volonté, dans la mesure du possible, de tenir compte des 
retours de la consultation de la population, à savoir :

• Une mixité de logements,
• Des terrains à bâtir,
• Des logements séniors,
• Et des locaux pour services à la population.

 CITY PARK
Un City park devrait voir le jour d’ici le printemps 2023 ! Il se 
situera à proximité immédiate du tennis, à 2 pas de la biblio-
thèque, du foyer des jeunes, écoles de musique, et école Charles 
Pélissier... en plein centre du village et viendra ainsi compléter 
l’offre sportive notamment pour les jeunes !

Ce terrain multisport permettra la pratique de nombreux sports : 
foot, hand, basket… 2 anneaux d’athlétisme viendront complé-
ter cette offre. Il pourra être utilisé par les scolaires, les asso-
ciations sportives de Colombier et bien évidement les jeunes ou 
moins jeunes !!

Le cout de ce projet s’élève à 74 267€ ht, subventionné à 80%, 
soit 20% de DETR et 60% par l’Agence Nationale Du Sport.

Les travaux devraient débuter en janvier. 

 TRAVAUX APPARTEMENTS 
Suite au départ de plusieurs locataires, 3 appartements font 
l’objet d’une réhabilitation totale, à savoir carrelage, chauffage, 
peinture... Les travaux ont débuté en septembre par la reprise 
totale des carrelages par l’entreprise Herelier-Grangier. Tous les 
autres travaux sont réalisés par les agents municipaux à savoir : 
peinture, changement chauffage, et autres. Le cout total de ces 
différents travaux s’élève à 35 991€ TTC.

À ce jour, Un F4 situé au bâtiment Delmonego a été remis à la 
location : un très bel appartement situé sous les combles avec 
cave et jardin partagé.  Le F1 au bâtiment paroissial est en cours 
de finalisation, et les travaux du dernier F4 devrait prendre fin 
d’ici la fin de l’hiver.

 SYNDICAT DES EAUX CANCE-DOUX   
Des dispositifs d’interconnexion entre réseaux permettent la sé-
curisation de l’approvisionnement en eau potable

Depuis 14 mandatures municipales successives, les élus du 
Nord Ardèche se sont entendus pour construire conjointement 
les services publics d’eau potable et garantir la fiabilité des ap-
provisionnements en eau des habitants. 

En 1961, dix-huit ans après la naissance du Syndicat des eaux 
Cance-Doux, les élus ont créé le Syndicat d’Exploitation des Ré-
seaux d’eau potable du Nord Ardèche (SERENA) regroupant les 
Syndicat d’eau Cance-Doux et Annonay-Serrières. Ce nouveau 
Syndicat a permis la mutualisation des moyens en matériel et 
en personnel.

Ce Syndicat a engagé dans les années 1990 des travaux com-
plexes et onéreux  : la mise en place d’interconnexions secon-
daires entre les réseaux de Cance-Doux et ceux d’Annonay-Ser-
rières, permettant à chacun de sécuriser son approvisionnement 
en eau.

C’est ainsi que l’ensemble des quatre zones de captage, situé 
sur Arras-sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols pour le Syndicat 
Cance-Doux, et sur Limony et Peyraud pour le Syndicat An-
nonay-Serrières, est interconnecté   : en cas de casses d’une 
conduite principale, de pollution ou de tout autre problème ma-
jeur sur un captage ou un réseau, le SERENA est en capacité à 
réagir immédiatement en mettant en œuvre les interconnexions 
de secours. 

Cette organisation supra-communautaire de la gestion publique 
de l’eau potable en Nord Ardèche permet ainsi d’apporter des 
garanties supplémentaires en termes d’approvisionnement en 
eau 24h/24 et tout au long de l’année.

A l’aide d’une Délégation de Service Public, le Syndicat des eaux 
Cance-Doux a confié l’exploitation quotidienne des réseaux à la 
société SAUR, et ce pour la période 2018-2029. SAUR a ainsi en 
charge l’entretien et la maintenance des réseaux d’eau potable, 
la réparation des fuites, la réalisation des branchements neufs 
ainsi que la facturation des abonnés du service.
CCONTACT SERVICE CLIENTÈLE  : 04 69 66 35 00  ; CONTACT SERVICE DÉPAN-
NAGE SAUR  24H/24 : 04 69 66 35 08).
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 VOIRIE
Depuis le début de cette année 2022, de nombreux 
travaux urgents de voirie ont été réalisés :

• En mars, sur la route du Doux, un mur de soutè-
nement qui menaçait de tomber a été repris par 
l’entreprise de maçonnerie Vert.

• En novembre, suite à un éboulement conséquent 
qui obstruait complètement la route du Doux, 
l’entreprise Junique est intervenue pour ouvrir 
la route. L’intervention de deux cordistes a été 
nécessaire afin de faire tomber les rochers qui 
menaçaient de s’écrouler. Depuis, de nombreux 
petits éboulements ont eu lieu sur cette même 
route ; Merci aux agents, élus et aussi agricul-
teurs riverains qui se mobilisent régulièrement. 

• Chemin de Saint-Sorny  : suite à un effondre-
ment, reprise d’un accotement par l’entreprise 
Junique. 

Au printemps, les élus sont intervenus pour débou-
cher des buses et reprendre des accotements de 
voirie.

Quant au programme voirie, il a été réalisé en mai 
dans de bonnes conditions météo par l’entreprise 
EVTP pour un coût total de 50 041 € TTC. 

• Route de Boucieu-le-Roi, d’Issignol à la Planta,
• Chemin du Pêcher  : création de deux sections 

de voirie jusqu’aux accès des maisons,
• Chemin de Bruchet : création de voirie sur une 

section endommagée du chemin,
• Entretien de voies communales  : de nombreux 

emplois ont été réalisés.

Début 2023, deux chantiers de voirie ont été pro-
grammés, chantiers qui seront réalisés par l’entre-
prise Vaux :

• Route de Choisine : création de deux regards et 
fermeture d’une petite section de fossé.

• Chemin du Pêcher : reprise du fossé et traversée 
de buses.

Sécurisation entrées du village :

Suite au constat d’une vitesse excessive au sein de notre village, il a été décidé de sécuriser les deux entrées par la création de 
deux plateaux traversants. Un sera situé au niveau du carrefour de la Route Vieille et l’autre au niveau du Chemin du Pêcher.

Coût estimé à 52 050 € HT. Une subvention de 20 000 € a été obtenue auprès du département de l’Ardèche dans le cadre du dis-
positif Atout ruralité 07.

ACTIONS SOCIALES

 CCAS
Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le 1er octobre. 
Moment convivial autour de produits locaux issus de nos com-
merces et producteurs. L’animation était assurée par le groupe 
« Les Bogues ». Toujours un bonheur de se retrouver le temps 
d’une journée. Les enfants de l’école ont participé à la décora-
tion et étaient présents à l’apéritif.

Une activité « sommeil » en lien avec Atouts Prévention (CAR-
SAT) a été proposée le temps de deux après-midi les 13 et 20 
septembre. Un temps de prévention qui a bénéficié à une dou-
zaine de personnes. Merci à toutes et tous pour votre participa-
tion à ces deux évènements.

Outre les activités habituelles, le CCAS travaille activement à la 
mise en place de nouveaux projets pour 2023.

ENVIRONNEMENT

 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la commune 
poursuit ses efforts en matière d’économies d’énergies : depuis 
cet automne, l’extinction de l’éclairage public s’est élargie de 
23h à 6h. La durée des illuminations des fêtes de fin d’année 
a été raccourcie. La municipalité veille également à l’utilisation 
modérée du chauffage dans les lieux publics selon les recom-
mandations gouvernementales. En lien avec le SDE07 (Syndicat 
Départemental d’Énergies de l’Ardèche), un bilan énergétique 
des bâtiments communaux sera effectué courant 2023.

« Chaque geste compte : je baisse, j’éteins, je décale ».

 RISQUE INCENDIE, PCS
Risques d’incendies et débroussaillage

Cet été, de nombreux incendies ont eu lieu dans toute la France ; 
notre commune n’y a pas échappé avec notamment des incen-
dies au niveau de la route du Doux et de Saint-Sorny.

Le débroussaillage des terrains joue un rôle essentiel dans la 

 TRAVAUX ÉGLISE
Des travaux dans le clocher étaient nécessaires afin de garan-
tir un accès sécurisé à celui-ci. C’est chose faite depuis cet 
automne avec  :

• La fermeture de la cage d’escalier,
• La reprise totale de deux planchers et d’un escalier.

Et depuis peu, aux vues de la vétusté de la porte de la sacris-
tie, celle-ci a été changée.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Vercasson pour 
un montant total de 12 423 € TTC.

Quelques explications quant à l’entretien de l’Eglise suite aux 
interrogations fréquentes d’habitants  :

• Le bâtiment « Église  » appartient à la Mairie qui en assure 
l’entretien, 

• La paroisse en a l’usage et assure l’entretien courant et la 
gestion du chauffage.
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limitation de la propagation du feu. Il peut s’agir par exemple 
d’élaguer les arbres ou arbustes ou d’éliminer les résidus de 
coupe (branches, herbe...) Nous rappelons qu’en Ardèche, le 
débroussaillage des abords de tous les bois et forêts est obli-
gatoire. Cela s’applique aux propriétaires de terrains situés à 
moins de 200 mètres des bois et forêts.

Remise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le PCS est l’outil opérationnel qui permet de faire face à un évé-
nement majeur de sécurité civile. Il s’agit d’un véritable plan de 
gestion de crise à l’échelle communale qui définit qui fait quoi, 
quand et comment en cas de crise. Son objectif est de mettre en 
place une organisation réactive et efficace, élaborée et partagée 
par tous les acteurs de la commune, pour protéger au mieux 
la population des risques encourus. Notre commune a mis son 
PCS à jour cette année, en intégrant de nouveaux référents.

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Samedi 26 mars, c’était nettoyage de printemps à Colombier !

3 équipes se sont réparties la tâche. Une équipe à Clauzel et aux 
abords de l’école. Une seconde équipe en dessous de Brottes, 
où une ancienne décharge se trouvait depuis plus de 50 ans 
; au menu  : bouteilles en verre, boîtes de conserve, vélos … 
La troisième équipe est partie sous Veyrand ; un camion en-
tier de bâches agricoles a été enlevé ainsi qu’une vieille voiture. 
La municipalité remercie tous les participants à cette matinée 
éco-citoyenne qui s’est terminée autour d’un verre chez Lydie.

PLU
Par délibération en date du 13 septembre 2022, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci est donc applicable depuis 
l’automne. Pour notre municipalité, la fin d’un gros travail 

entamé en 2015.

ARCHE AGGLO

 ÉCOLE DE MUSIQUE
Fin 2021, les élus d’ARCHE Agglo ont fait le choix de se doter 
de la compétence enseignement artistique  : Musique et Danse. 
Par cette décision, la collectivité s’est ainsi dotée d’un 3e axe 
structurant de développement culturel. Après la lecture publique, 
l’Education aux Arts et à la Culture, l’enseignement musical vient 
conforter et compléter le projet culturel de l’agglo que nous 
conduisons à destination des enfants, des jeunes, des familles... 
Les élus, par leurs choix, ont voulu mettre au cœur de l’action de 
l’agglomération, la culture : véritable outil fédérateur du territoire, 
synonyme de lien social, d’ouverture aux autres, de créativité...

Depuis septembre, nous assurons en gestion directe l’organisa-
tion de l’enseignement musical sur l’ensemble d’ARCHE Agglo ; 
avec ces trois sites, Colombier-Le-Vieux, Saint-Donat-sur-l’Her-
basse et Tain-l’Hermitage, nous parvenons à un véritable mail-
lage de notre territoire : une école de musique de proximité !

Une école avec :

• Des tarifs unifiés et adaptés selon les ressources, 
• Des activités pour tous les âges,
• Une qualité d’enseignement identique sur tout le territoire.

Une première rentrée avec un bilan positif :

• 59 professeurs soit 21 Equivalents Temps Pleins,
• 552 élèves,
• 18 pratiques collectives,
• 21 instruments enseignés,
• 53 classes avec des interventions en milieu scolaire. 

Une école, avec pour cette 1ère année de nombreux projets : 

• Jazz, projet commun aux trois sites en mai,
• Musiques du monde,
• Quatuor Debussy de mars à juin avec des scolaires et élèves 

de l’école de musique,
• Représentation de danse en juin ….

Et plus précisément pour Colombier :

• 122 élèves dont 29 de la commune,
• 3 classes de l’Ecole Charles Pélissier avec intervention en 

milieu scolaire,

Pour Eléonore Houdayer, directrice du site de Colombier : « Une 
rentrée post-Covid plutôt agréable et détendue, ouf, on 
peut enfin se voir en vrai et jouer ensemble ! Il reste en-
core quelques places alors n’hésitez pas à venir nous 
voir et nous écouter ». Une belle école !    

 PARTIR EN LIVRES
Partir en Livres, évènement national relayé par ARCHE 
Agglo et la bibliothèque. 

Malgré la forte chaleur une dizaine de personnes et des enfants 
sont venus au jardin à côté de la bibliothèque pour accueillir 
Clémentine Sourdais auteure-illustratrice de livres pour la jeu-
nesse.  Enfants et adultes ont participé à l’atelier dont le thème 
était: création d’une image pour raconter l’amitié.

Un pop-up qui met en scène une rencontre, un moment de jeux 
et de découverte pour raconter à partir de découpages, collages, 
une histoire d’amitié.  

L’accès était libre et gratuit et les participants ont profité tout au 
long de l’après-midi des animations proposées: lectures, jeux 
pour les tout-petits sans oublier les jeux en bois de la Maison du 
Jeu de St Donat qui s’était déplacée jusque chez nous.

Nous avons clôturé l’après-midi par un petit goûter, moment 
convivial où chacun a pu échanger sur ses ressentis.

Les bénévoles de la bibliothèque restent motivés pour une nou-
velle édition Partir en Livres 2023.

Un grand merci à Isabelle Gasseng, chargée de mission Lecture 
Publique à ARCHE Agglo, qui est une animatrice précieuse pour 
faire vivre ces évènements.

 FRANCE SERVICES,  
LISA, ESCALE RÉPIT

ARCHE Agglo et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont signé 
une convention pour l’ouverture de trois « France Services » 
dans les bassins de vie du territoire : Saint-Félicien, Saint-Do-
nat-sur-l’Herbasse et Tain l’Hermitage.

Installé au sein du pôle de proximité ARCHE Agglo, l’espace « 
France Services » de Saint-Félicien permet à chaque citoyen 
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de bénéficier, dans la proximité, des services et d’une aide aux 
démarches administratives avec un objectif d’accès aux  droits 
pour tous autour de neuf opérateurs  : Ministère de l’Intérieur 
(aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de 
conduire et de la carte grise), Finances Publiques (déclaration de 
revenus, appropriation du prélèvement à la source), Ministère de 
la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), 
Assurance Maladie, Assurance retraite, Allocations familiales, 
Pôle emploi, MSA, La Poste.

Un lien étroit est mis en place avec l’Espace Public Numérique 
(EPN) pour l’accès à l’apprentissage et l’utilisation d’outils in-
formatiques.
COORDONNÉES & HORAIRES : 14, PLACE DE L’EGLISE 07410 SAINT-FELICIEN
04 75 07 07 50 – FRANCESERVICES@ARCHEAGGLO.FR – SANS RENDEZ-VOUS
LUNDI : 13H15-16H45
MARDI : 8H30-12H / 13H15-16H45
MERCREDI : 13H30-16H45
JEUDI : 8H30-12H
VENDREDI : 8H30-12H / 13H15-16H30

Des lieux dédiés aux seniors :

Le Lieu d’Information Seniors Autonomie (LISA) poursuit 
son accueil mais reçoit désormais au sein des France Ser-
vices sur rendez-vous (le lundi matin à Saint-Félicien) : Accueil, 
écoute, informations, conseils, aide administrative en ligne ou 
papier sont proposés aux séniors, aux personnes en situation 
de handicap et à leurs proches. En cas d’absence de moyen de 
déplacement, contactez l’animatrice pour être reçu dans votre 
commune.

L’Escale Répit située dans l’Espace Simone Veil à Tain-l’Hermi-
tage est un lieu dédié à l’accueil 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 bouf-
fée d’air dans un quotidien devenu éprouvant. Des animations 
adaptées à chacun sont proposées. Un partenariat avec les as-
sociations France Alzheimer 07 et 26 et la plateforme de répit de 
Romans-sur-Isère permettent un accueil de la personne aidée 
de manière hebdomadaire. Groupes de paroles et formations 
des aidants sont également proposés tout au long de l’année. 
Un travail étroit est mené avec le café des aidants et Kanlaréla 
présents sur notre secteur.
+ D’INFOS SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR/SENIORSAUTONOMIE ET SUR LES 
DÉPLIANTS DISPONIBLES DANS VOTRE MAIRIE. CONTACT LISA : 06 67 46 98 
87 OU LISA@ARCHEAGGLO.FR ET CONTACT ESCALE RÉPIT 06 60 87 74 41 OU 
ESCALE.REPIT@ARCHEAGGLO.FR 

SAINT-FÉLICIEN - 14, PLACE DE L’EGLISE
TÉL : 04 75 07 07 50
EMAIL : FRANCESERVICES@ARCHEAGGLO.FR

 SORTIE DE RÉSIDENCE : 
SPECTACLE « BOUCLE »  
DE LA COMPAGNIE KI-WATT

En janvier, la Compagnie Ki-Watt se pose deux semaines sur 
ARCHE Agglo, en partenariat avec la Cascade, Pôle Nationale 
des Arts du Cirque, pour transmettre sa passion et poursuivre 
la création de Boucle, spectacle de jonglage, dansé, sonore et 
burlesque.

À l’issue de cette résidence, un spectacle gratuit vous est 
proposé le Vendredi 27 janvier à 18h la salle culturelle de 
Colombier le Vieux suivi du verre de l’amitié. Spectacle de 
jonglage, dansé, sonore et burlesque, à partir de 5 ans

PLUS D’INFOS SUR LA COMPAGNIE ET LE SPECTACLE, AVEC NOTAMMENT DES 
LIENS VIDÉO : WWW.LEZARTS-COLLECTIF.COM/BOUCLE-2

Dans le cadre de la CTEAC ARCHE Agglo, avec le soutien du 
Ministère de la culture, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 
Départements de l’Ardèche et de la Drôme.

 DES LIVRES À SOI
Des livres à soi – Passeport vers la lecture

Soutenue par ARCHE Agglo et le ministère de la culture au 
niveau national, l’idée de cette action est d’accompagner les 
parents dans le partage d’un temps autour du livre avec leurs 
enfants, une lecture du soir par exemple.

Trois bibliothèques du plateau de St-Félicien ont participé l’an-
née dernière à ce projet. Les bénévoles sont accompagnés pour 
cela par Isabelle Gasseng chargée de mission à ARCHE Agglo et 
Brigitte Thivolle, bibliothécaire à la retraite qui nous aide dans la 
découverte et le partage des livres avec les familles.

Ces séances autour d’une bibliographie prêtée par ARCHE Agglo 
ont permis aux parents d’appréhender l’album jeunesse diffé-
remment  : les combiner entre eux, les mettre en mouvement, 
en musique et sortir de l’histoire écrite pour rendre ce moment 
de partage entre parents/enfants plus vivant. Elles permettent 
également de faire découvrir la diversité de ces albums allant 
du pop-up aux livres sonores en passant par les abécédaires et 
les imagiers.

Quatre familles de la commune ont participé au projet l’année 
dernière. Les rencontres se sont déroulées entre décembre 
2021 et janvier 2022 et avec le chèque de 80€ reçu à la fin du 
projet elles ont pu acheter en librairie de Tournon ou à la bi-
bliothèque ambulante Le Mot qui Roule quelques livres qu’elles 
avaient particulièrement aimés.

La visite d’un salon du livre n’a pas pu se faire en 2022 mais est 
programmé pour cette année. 

Nous avons partagé de bons moments lors de ces rencontres et 
certaines familles repartent pour le projet DLAS 2023 rejointes 
par de nouvelles familles.

La finalité de ce dispositif est de transmettre le goût de la lecture 
dès le plus jeune âge, de montrer que le livre est une activité de 
loisir et de plaisir qui se partage entre parents et enfants.
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JANVIER 
21 samedi  
Voeux de la mairie à 15hrs
22 dimanche 
Matinée boudin par Stock Car 
Club 
27 vendredi  
Spectacle gratuit de jonglage 
burlesque dansé et sonore 
28 samedi  
Repas de la chasse

FÉVRIER 
4 samedi  
Théâtre Felixval
11 samedi  
Soirée ardéchoise,  
ambiance bal par les conscrits

MARS
19 dimanche 
Trial interligues 

AVRIL 
29 samedi  
Vente de fleurs par l’Amicale 
Laïque

MAI
3 mercredi 
Comédie de Valence 
13 samedi  
Concert école de musique

JUIN 
17 samedi  
Gala de danse par Colombier 
Sports et Loisirs 

JUILLET 
28/29/30 
Vogue des conscrits 

AOÛT 
4 vendredi  
Marché nocturne
15 mardi  
Stock car 

SEPTEMBRE 
15 vendredi  
Assemblée Générale des boules 
18 lundi  
Belote interclubs par le club 
Soleil d’Automne 

OCTOBRE 
21 samedi 
Repas dansant par le club Soleil 
d’Automne 

DÉCEMBRE 
Vente de sapins par l’Amicale 
Laïque
X-Kern Trail par les Doux Sen-
tiers 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
Une association dynamique axée sur le développement culturel.

En 2022, l’atelier dessin a continué et si vous êtes intéressés, 
même débutant, vous êtes les bienvenus  : l’atelier a lieu tous 
les jeudis de 19 heures à 21 heures.

Le groupe a participé à deux expositions artistiques  : à Bou-
cieu-le-Roi en avril avec M. Jean PREVOST sur le thème de l’Art 
Sacré ; à Saint-Félicien le 27 novembre 2022.  Ce fut l’occasion 
de rencontrer d’autres artistes locaux.

NOUVEAU ! Des après-midi à thème sont organisés et connaissent 
un vif succès. Un samedi par mois de 14 à 17 heures des sor-
ties croquis, et des initiations à l’aquarelle sont organisées, elles 
sont encadrées par des intervenants.

• Un atelier croquis a été proposé à la fête de la biodiversité le 
11 juin 2022 et nous avons emmené des groupes observer 
et dessiner la nature.

• L’atelier photo a fonctionné début 2022 et est actuellement 
en veille.

• Un stage enfants est en prévision pendant les vacances de 
février.

Si vous avez envie d’essayer, de connaître une technique, appe-
lez-nous au 06 59 84 34 49.

Notre association culturelle propose également des pièces de 
théâtre, des moments conviviaux :

Le marché nocturne a eu lieu le 5 août 2022: Quelques p’Arts a 
proposé deux pièces de théâtre. En parallèle, un marché de pro-

ducteurs locaux et d’artisanat d’art s’est organisé sur la place 
du marché et des assiettes repas ont été servies sous la halle. 
Vous avez peut-être participé à ce moment convivial, à cette 
belle soirée d’été. 

La comédie de Valence viendra nous présenter un spectacle le 
3 Mai 2023. D’autres spectacles sont en cours de discussion.

Tous ces projets sont possibles grâce aux bénévoles qui s’im-
pliquent et viennent nous aider et nous les remercions vivement. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2023.

 PRISE DE PIEDS
En 2023, la compagnie Prise de pied fêtera ses 15 ans à Colom-
bier-le-Vieux ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore : Prise 
de Pied vous invite à entrer dans son univers pour y découvrir 
ses spectacles mêlant portés acrobatiques et poétiques, magie 
et clown. Des spectacles drôles et émouvants à découvrir en 
famille ! WWW.PRISEDEPIED.FR

En dehors de la création et de la tournée de ses spectacles, la com-
pagnie développe également un travail de médiation culturelle.

Ainsi, en 21/22, la compagnie a eu la chance de pouvoir déve-
lopper un projet cirque avec l’école de Colombier-le-Vieux en 
partenariat avec Quelques p’Arts - CNAREP 07, ARCHE Agglo et 
la mairie de Colombier-le-Vieux. En 2022-23, elle interviendra 
de la même manière à l’école de Saint-Félicien.

En avril 2023, elle sera en résidence de création, en partenariat 
avec « Quelques p’Arts » et le Mille-Pattes à Davézieux, pour ter-
miner l’adaptation en salle de « Sous les papiers... la plage ! », 
l’histoire acrobatique d’un doux rêveur au travail : « Première » 
de l’adaptation en salle, le vendredi 22 avril à Davézieux !
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JEUNESSE

 COLOMBIER CITY
C’est une page qui se tourne pour Colombier City.  Nous laissons 
la place aux plus jeunes !!!

On voulait encore vous remercier pour vos soutiens tout au long 
de nos projets. Grâce à vous on a pu partir dans le sud cet été, 
acheter du matériel pour le foyer et se faire un bon restaurant 
pour fêter la fin de l’aventure.

On espère que vous soutiendrez la plus jeune équipe autant que 
vous nous avez soutenu. Encore merci !

 CONSCRITS
Les 29,30 et 31 juillet, c’était notre grande première en tant 
que conscrits des classes 2003, 2004, 2005 avec nos foulards 
tricolores et nos surnoms 

Nous avons donc découvert ce que c’était d’organiser la vogue 
de Colombier-le-Vieux !!!

C’était trois jours sous le soleil avec un concours de pétanque 
qui a compté plus de 100 doublettes, un concours de longue, 
bien sûr tous les manèges, les bals puis le week-end s’est ter-
miné par le feu d’artifice. Nous tenons à remercier les anciens 
conscrits qui nous ont beaucoup aidés et la mairie qui nous a 
bien accompagnés.

SPORT

 STOCK CAR
L’année 2022, a pu compter au sein de son association du Stock car club du Vivarais 29 licenciés. 

Parmi ces licenciés nous avons eu le plaisir d’accueillir nos 2 nouvelles recrues locales, Jules Chazot en tant que pilote et Elie 
Seignovert en tant que mécanicien. 

Le début d’année a été un peu compliqué puisque nous avons décidé de ne pas organiser notre traditionnelle matinée boudin du 
mois de janvier au vu de la crise sanitaire encore bien présente à ce moment-là. Durant cette saison nous nous sommes déplacés 
sur 9 courses extérieures, parmi lesquelles Jules Chazot a effectué sa première course à Charmes sur I’Herbasse et Laura Chazot 
a participé à la coupe de France féminine à Roquemaure, où elle termine 3ème en catégorie « Tonneau ».

Puis nous vous avons accueilli, lors de notre traditionnelle course du 15 août pour la 22e édition.  Une cinquantaine de pilotes 
étaient inscrits dont 5 Féminines. 

La course a pu se dérouler sans aucun problème, le public ayant 
répondu présent pour admirer le spectacle réalisé par les pilotes 
tout au long de la journée. Nous remercions toutes les personnes 
qui nous permettent le bon déroulement de cet évènement : les 
bénévoles, les licenciés, la municipalité, nos sponsors, et bien 
entendu notre public.

Classement de nos pilotes locaux : 

Catégorie « Tonneau »

• 1er : Chazot Lionel 
• 5ème : Chazot Laura & victorieuse du finish. 

Catégorie « Vitesse »

• 1er : Despesse Aurélien 
• 2ème : Boitard Samuel 
• 3ème « Fourgonnette » : Chazot Jules 
• 4ème ex-aequo : Despesse Mathis & Chazot Jules 
• 13ème : Clair Mathieu

Rendez-vous le 15 août 2023 où nous serons ravis de vous ac-
cueillir et de vous faire découvrir notre passion sur notre joli site.

 

 CHASSE ACCA
L’ACCA de Colombier-le-Vieux propose des plateaux repas à 
emporter le 28 janvier à partir de 18h à la salle culturelle. Ré-
servation obligatoire avant le 24 janvier au 06 17 71 80 22.

 BOULES DU PLATEAU
Notre association, LA BOULE DU PLATEAU comporte à ce jour 65 
adhérents dont 40 licenciés. Ses adhérents pratiquent la «lyon-
naise» ou «longue» et se retrouvent le week-end, les jours fériés 
ou le vendredi soir, quand le temps le permet, au boulodrome 
Paul COMTE. Cette activité, plus règlementée que la pétanque, 
est un sport à part entière tout en restant accessible aux seniors 
(les allers retours cumulés sur les jeux équivalent à plusieurs 
kilomètres !). 

En 2022, nous avons organisé 3 concours sociétaires (la coupe 
de la Société, le but d’honneur avec repas avec les conjoints et 
le challenge des disparus) et 3 concours officiels : 1 «quadrettes 
vétérans» en semaine et les challenges Paul COMTE et VENY-SA-
VEL les samedis 7 mai et 2 juillet.

Le 27 août, c’était à notre tour d’organiser la rencontre annuelle 
avec les clubs de SECHERAS et d’ECLASSAN et l’occasion de 
partager un bon repas convivial à midi. 

Si vous souhaitez tester la lyonnaise, vous êtes les bienvenus. 
Tel 06 77 05 19 09.

Bonne année à toutes et à tous, boulistes ou non !

 YOGA
Depuis 4 ans, un groupe d’une dizaine de personnes pratique 
le yoga à la salle culturelle à Colombier-le-Vieux. Les cours ont 
lieu tous les jeudis à 19h sauf pendant les vacances scolaires. 
Quand le temps le permet les cours ont même lieu parfois de-
hors.

C’est un moment où nous aimons nous retrouver pour pratiquer 
ensemble. Le yoga propose des postures variées et adaptées à 
tous, peu importe que nous soyons souples ou non. Dans tous 
les cas, cela permet de renforcer le corps et aussi de l’assouplir. 
Le souffle est utilisé comme un outil d’exploration, de concen-
tration et de lâcher prise qui amène naturellement à des états 
de bien-être. En effet, le yoga contribue aussi à développer la 
détente, la présence et l’apaisement mental. C’est un moment 
de tranquillité à chaque fois renouvelé. Le mieux est de l’expé-
rimenter. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 06 01 52 12 11 OU ENCORE LE SITE  GANESHA-
LAJOIE.COM
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 TRIAL CLUB DE LA BURLE
Une belle année pour le Trial club de la Burle 

Les 3 jours de l’Ardèche et l’école de trial, voilà les deux grosses satisfactions de cette année 2022 !

Au calendrier des épreuves du trophée de France des trials classiques 2022 (4, 5 et 6 Juin), l’épreuve des 3 jours de l’Ardèche a 
remporté un vif succès populaire et international puisqu’on pouvait compter 7 nationalités différentes parmi les 240 participants. 
Grâce à l’effort de tous les acteurs de l’organisation (mairie de Colombier-le-Vieux, fédération française de Motocyclisme, Trial Club 
de la Burle et tous ses bénévoles) cette nouvelle édition a pu se faire dans de bonnes conditions.

Un millésime 2022 qui fut donc un grand succès sous une météo clémente. Trois tracés différents chaque jour, tous au départ de 
Colombier-le-Vieux : la première boucle se rendait jusqu’à Lalouvesc, la seconde au Crestet et la troisième à Colombier-le-Jeune.

Une belle réussite pour le club cher au président Christian Demonteil qui envisage en 2023 une épreuve de championnat de ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes le 26 mars prochain.

Une vidéo de l’épreuve 2022 a été réalisée ; elle est disponible sur la chaine Youtube sous le titre « 3 Jours de l’Ardèche c’est drô-
lement beau », l’occasion de voir par drône la section tracée à la chapelle de Colombier-le-Vieux. 

Le Trial Club de la Burle tient aussi à souligner le succès de l’école de trial qui compte désormais 25 jeunes (6 à 11 ans) le mer-
credi en motos électriques et 10 autres (de 12 à 18 ans) le samedi en motos thermiques. Une école qui compte déjà quelques jolis 
résultats en compétition. 

 COLOMBIER  
SPORTS ET LOISIRS

«Colombier Sports et Loisirs» affiliée à la Fé-
déraion du Sport en Milieu Rural vous pro-
pose pour la saison 2022-2023:

Cours de Hip-Hop animés par Willy Hem, ré-
partis en deux groupes, les cours sont dis-
pensés en fonction des disponiblités de Willy, 
sportif de haut niveau, membre de l’équipe 
de France en sélection pour les JO de 2024, 
le breakdance étant devenu discipline olym-
pique, très souvent retenu à Paris pour des 
entrainements et des selections, certains 
cours sont assurés par Noel Tran danseur 
professionnel.

Cours de Modern Jazz enfants animés 
par Clémence Garcia:

• Les mardis soirs de 17h à 18h pour les 
4-6 ans

• Les mardis soirs de 18h à 19h pour les 
7-10 ans

• Les mardis soirs de 19 h à 20h pour les 
ados

Cours de renforcement musculaire 
pour adultes les mardis soirs de 20 hr 
à 21hr animé par Clémence Garcia.

A retenir la date du samedi 17 juin gala de 
l’école de danse.

Les  projets: 

• Sortie patinoire pendant les vacances de 
février, un atelier couture pour enfants 
pendant les vacances de février, un ate-
lier floral ...

• La venue de la structure itinérante du 
Mobil’sport, initiative portée par la Fédé-
ration nationale du Sport en Milieu Rural 
pendant les vacances scolaires dans le 
but d’initier les enfants à de nouvelles 
activités sportives.

Pour tout renseignement ou inscription 
s’dresser à Adeline Couix, Aurélie Vaux, Diane 
Maisonneuve, delphine Allard ou Colette Vert.
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 LES DOUX SENTIERS DE LA DA’RUN
Cette année, les membres de l’association Les Doux sentiers 
de la Da’run ont proposé des sorties trail ouvertes à tous. Deux 
circuits sont proposés en fonction des motivations des parti-
cipants. Que vous soyez débutant ou plus entrainé vous pou-
vez nous rejoindre pour découvrir cette activité en groupe et en 
pleine nature.

Nous avons organisé le dimanche 4 décembre, la 7° édition de 
l’X Kern Trail des gorges de la Daronne. 

Au petit matin, sous un petit brouillard, Dalila, coach sportif, a 
proposé un échauffement collectif pour le premier départ de la 
journée. A 8h précises, le départ du trail 50km était donné avec 
1 900 m de dénivelé positif pour les 51 engagés. Ce nouveau 
parcours emmena les coureurs à Saint-Sorny, le barrage de 
Clauzel, le Mas, Veyrand, les villages de Bozas et Arlebosc, le 
viaduc et les 3 croix, le village de Boucieu-le-Roi, le château de 
Ruissas et l’arrivée à Colombier.

Un peu avant 9h, 2nde séance d’échauffement par Dalila devant 
une foule de plus en plus nombreuse, et départ du trail 24km 
et 1 000m de dénivelé ; le plus gros peloton avec 130 engagés. 

Puis à 9h15, après l’ultime échauffement de plus en plus fes-
tif, le départ du trail 10km, avec 330m de dénivelé positif était 
lancé. Ce nouveau parcours a été adapté pour convenir à tous 
les participants débutants ou confirmés. 100 coureurs se sont 
engagés.

Enfin, les courageux et vaillants randonneurs ont clôturé ces dé-
parts. La pluie s’est invitée en milieu de matinée et n’a pas dé-
couragé les participants qui ont apprécié les circuits. A l’arrivée, 
ils avaient tous de larges sourires. Contents, d’avoir surpassé 
les conditions météo et réalisé un bel effort sportif. Contents, 
de se retrouver autour du ravitaillement final pour une collation 
chaude et des produits locaux. Contents, de pouvoir discuter 
avec les autres participants, les bénévoles et les organisateurs.

Nous remercions tous les sponsors pour leur accompagnement 
pour cette manifestation. 

Avec l’X-Kern trail, nous associons sport à générosité. De-
puis trois ans, nous sommes en partenariat avec l’association 
Cassandra qui lutte contre les cancers pédiatriques. C’est un 
chèque de 308 euros qui sera reversée à cette association.

Un dernier remerciement aux 60 bénévoles et cette année plus 
particulièrement aux signaleurs postés plusieurs heures sous la 
pluie !! Beaucoup de coureurs vous remercient aussi pour votre 
sympathie et pour vos encouragements. En ce début d’année, 
prenez de bonnes résolutions et rejoignez-nous. Nous vous at-
tendons !

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE
L’amicale Laïque se réjouit de voir de nouvelles mains fortes 
pour les manifestations   ! Cela permet aux enfants de l’école 
d’avoir au cours de l’année  : spectacle, atelier sur la création 
de marionnettes, cadeaux du Père Noël, sortie en raquettes …. 
Nous espérons également pouvoir recréer de nouvelles habitu-
des comme les échanges intergénérationnels. 

Malgré quelques réajustements, la vente de sapins a pu se faire 
samedi 3 décembre ; les enfants en ont profité pour déposer 
leurs jolies lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël. 

Les deux autres dates à retenir (et à noter sur vos calendriers  !) :

• La vente de fleurs et de plants, le samedi 29 avril 2023, avec 
toujours la possibilité de commander vos plants en amont 
pour n’avoir plus qu’à récupérer votre commande le jour J. 

• La tombola sur le thème de l’été semble vous avoir conquis. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à tenter votre chance 
pour le plus grand bonheur de nos jeunes vendeurs de 
tickets! Nous tâcherons de continuer à trouver des lots qui 
vous permettent de passer un bel été. Rendez-vous pour le 
tirage vendredi 9 Juin à 16h30 à l’école.

Nous tenons à remercier toutes les petites mains qui permettent 
chaque année la réussite de nos différentes manifestations.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2023

 SOLEIL D’AUTOMNE
Notre association, SOLEIL D’AUTOMNE, est destinée aux seniors 
(+de 50 ans). Ses adhérents se réunissent les mardis après-mi-
di et pratiquent, au choix (et en fonction de la météo), coinche, 
boules (longue ou pétanque), marche, activités agrémentées par 
un goûter.

En 2022, le 17 mai, avec les autres clubs du secteur, nous avons 
pris le car jusqu’à Colombiers (proche de Béziers) où nous avons 
embarqué à 11h30 pour un déjeuner-croisière sur le canal du 
Midi. Nous avons navigué et mangé tout en apprenant l’histoire 
de la construction (1666-1681) de cet important canal, passé 
de nombreuses écluses jusqu’à 16 heures et débarqué au port 
de Béziers. Le 9 juin, rendez-vous au restaurant Guironnet à 
Lalouvesc pour déguster un bon repas. Le 26 juillet, avant la 
fermeture d’août, partage d’un déjeuner concocté en partie par 
les membres du bureau.

Le 22 octobre, nous étions 170, avec les membres des autres 

clubs du secteur, pour notre traditionnel repas dansant, animé 
par le dynamique orchestre Daniel CHEVALLIER et un repas du 
traiteur MOUGEY (avec une très bonne choucroute), servi et des-
servi par nos bénévoles que nous remercions encore !

Le 7 décembre, nous devions savourer un repas gastronomique 
au lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage et finir l’année, le 13 dé-
cembre, par le traditionnel repas de Noël. Mais, compte tenu de 
la détérioration des conditions sanitaires (application du prin-
cipe de précaution pour nos anciens), nous avons dû les annuler 
au dernier moment. Espérons que ce ne sera que partie remise 
en début d’année !

Une des missions de notre association est de favoriser le lien so-
cial entre les habitants (anciens et nouveaux) et les générations. 
Nous avons conscience que, depuis quelques années, notre club 
qui a plus de 50 ans d’existence, est en train de s’essouffler, par 
manque de nouveaux adhérents. Aussi, nous souhaitons qu’un 
groupe de jeunes retraités (ou seniors !) vienne nous rejoindre 
pour apporter de nouvelles idées, activités et, progressivement, 
reprendre les rênes dans une société en pleine mutation, tou-
jours dans le respect de nos “anciens”. Ceux qui se sentent 
concernés ou intéressés sont invités à notre Assemblée Géné-
rale qui aura lieu le 10 janvier 2023 à 14 h.

Bonne année 2023 et bonne santé à toutes et à tous !
CONTACTS 06 77 05 19 09 ET 06 79 88 20 47

 SAINT-SORNY
Se mettre au diapason. 

Adaptation. S’accorder. Se conformer à…

Devant les turpitudes actuelles, il est plus que jamais néces-
saire de se mettre au diapason des rythmes de notre monde. 
Les modifications climatiques, la pression démographique, 
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les confrontations des modes de vie doivent nécessairement 
être modulées pour pouvoir coexister. 

Saint-Sorny veut s’inscrire dans ce mouvement d’adaptation.

— Depuis Pâques 2022, le «   grimoire   » qui est installé 
devant Saint-Sorny semble porter ses fruits. Effet escomp-
té  : une meilleure adaptation des passants et autres randon-
neurs face aux résidents sorniaques présents sur le domaine. 
Maintenant les badauds s’arrêtent volontiers et consultent 
les informations dans les pages ouvertes du «  classeur mé-
tallique  ». 

On nous signale déjà une bonne amélioration des compor-
tements.

— Suite à un incident impliquant chasseurs du pays et ré-
sidents de Saint-Sorny une rencontre en mairie a permis 
de faire coexister des pratiques différentes. On remercie ici 
Madame le maire d’avoir favorisé les échanges autour de la 
table afin de s’accorder pour que chaque partie puisse vivre 
sa passion en respectant les droits et usages. Cet automne 
2022 s’est déroulé sans problème.

— Suite à l’incendie de juillet qui a ravagé, au-delà de la Da-
ronne, le coteau qui surplombe le chemin de Deyras, l’ASSY 
a pris la décision de se conformer aux exigences de la na-
ture. Pour se prémunir de risques d’embrasements, le projet 
d’installation d’un four à pain extérieur est en rediscussion. 
L’installation d’une plancha extérieure, très appréciée, dimi-
nue les risques. Cet automne nous avons mandaté un dé-
broussailleur pour s’assurer d’un pare-feu en nettoyant les 
terrasses sous la chapelle. 

Pour l’année 2023, nous prévoyons de sécuriser nos chemi-
nées par l’implantation de conduits de fumées isolants dimi-
nuant au maximum les risques d’escarbilles…   

 FLEUR SANTÉ
L’Afrique de l’Ouest en général et la Côte d’Ivoire en particu-
lier sont des lieux où les connaissances et pratiques médicales 
les plus élémentaires sont ignorées à cause du manque d’in-
frastructures sanitaires, de personnels médicaux adéquats ; 
et surtout totalement rejetées par le corps social tout entier à 
cause des croyances sociétales. Parler de certains organes du 
corps humain porteurs de pathologie relève du tabou ; en ef-
fet, des pathologies comme le dysfonctionnement du périnée, 
l’endométriose… ne peuvent nullement être évoquées dans ces 
sociétés. 

Le dysfonctionnement du périnée appelé dans le langage com-
mun en Côte d’Ivoire « le tueur de foyer » constitue une véritable 
menace sanitaire car elle est l’une des causes principales de la 
destruction de la cellule familiale.

L’ASSOCIATION FLEUR SANTE contribue au bien-être et à l’épa-
nouissement de la famille en Afrique de l’Ouest par la préven-
tion, la détection et le traitement du dysfonctionnement du 
périnée, de toutes ces pathologies, ces maladies rares et neuro-
logiques non perçues comme telles par le corps social, cause de 
la déchéance humaine, donc de la désintégration familiale d’une 
part, et d’autre part, encadrer ces personnes, ces familles pour 
une meilleure réinsertion socio-économique.

Ainsi, L’ASSOCIATION FLEUR SANTE apporte une assistance 
médicale, financière et matérielle aux familles en situation de 
précarité ; une campagne de sensibilisation sur l’importance 
du périnée, de toutes ces maladies considérées comme tabou 
à cause des us et coutumes, dans diverses villes de la Côte 
d’Ivoire ; et surtout, des tournées de rééducations périnéales 
dans divers centres de santé du pays.

Une campagne de levée de fonds a été initiée sur la plateforme 
Leetchi par l’Association FLEUR SANTE, nous vous proposons 
d’y participer. De par cet acte, vous donnez de la vie, de l’espé-
rance à ces nombreuses personnes qui vivent dans le dénue-
ment le plus total.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : CONTACT@FLEURSANTE.FR

 ÉCOLE PUBLIQUE  
CHARLES PÉLISSIER

Le mardi 29 novembre toute l’école a pu assister à 
la salle culturelle à notre traditionnel spectacle de 
fin d’année offert par l’amicale laïque :

«Crok’pieds, la fée et le ventriloque»;C’est l’his-
toire de la Fée Rose des Bois qui est à la cueillette 
de fleurs et d’herbes sauvages pour ses potions 
magiques.Pendant ce temps là, Antonin le ventri-
loque profite de ses vacances pour pratiquer son 
passe-temps favori : la pêche à la ligne !

Il savoure tranquillement ce moment de détente 
lorsque surgit...« Crok’Pieds » !! Ce drôle de pois-
son l’arrête net sur sa lancée et lui apprend que 
la pêche est strictement interdite aujourd’hui ! Par 
chance, ce sympathique ventriloque a plusieurs 
cordes (vocales) à son arc et trouve rapidement 
d’autres occupations :

Vivre d’incroyables aventures en compagnie de 
personnages attachants et surprenants !Les en-
fant ont pu rire aux éclats et le spectacle fut de 
grande qualité!

L’après-midi nous avons poursuivi par une fabrica-
tion de marionnettes présentée par les artistes;Les 
enfants n’ont pas manqué d’imagination et cet 
atelier « marionnette » fut une belle occasion pour 
eux d’exprimer totalement leur créativité.

Alors ici, on plie, on mesure, on coupe, on colle, on 
superpose, on scotch, on entrelace… papiers, boa, 
plumes, laines, polystyrène, ouates, bolduc, etc...

Les enfants ont su rapidement inventer d’uniques 
personnages, tous plus farfelus les uns que les 
autres ! le résultat était formidable!

CANTINE 

La boucherie charcuterie Valla travaillait depuis de 
nombreuses années avec la municipalité en tant 

que prestataire pour la restauration à l’école. Nous 
avons collaboré pour proposer des menus adaptés 
aux enfants, dans le respect des différentes direc-
tives telle que la loi Egalim, la lutte contre le gas-
pillage, ect … Amandine et Gregory souhaitent ar-
rêter cette activité, nous échangeons donc depuis 
plusieurs mois sur cette décision et avons cherché 
en vain un nouveau prestataire sur le territoire. A 
défaut, la recherche a été élargie. 

«  Terres de cuisine  » devrait être le nouveau four-
nisseur de ces repas. Le mode de service s’opé-
rant en liaison froide, quelques aménagements de 
la cuisine de l’école sont prévus ce début d’année 
2023. La date du changement de prestataire sera 
communiquée en début d’année. 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Le temps d’accueil en périscolaire s’effectue tou-
jours sur les créneaux suivants :

De 7h00 à 8h20, pendant la pause méridienne et 
de 16h30 à 18h30. 

Si les enfants ont souvent une préférence aux jeux 
extérieurs, histoire de se «  défouler  », ils s’activent 
parfois aussi manuellement. Cela donne de belles 
productions, comme les décorations pour le repas 
des séniors avec le CCAS, les cartes de vœux et la 
nouvelle charte du « bien vivre ensemble » qui sera 
présentée dans les classes début janvier. 

 BIBLIOTHÈQUE 
Tout au long de l’année 2022, la bibliothèque a ac-
cueilli ou participé à des manifestations culturelles 
principalement en relation avec ARCHE Agglo, tels 
que les évènements « Des livres à soi » et « Partir 
en livre » (voir articles dédiés).
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Ainsi, lors de la journée sur la Biodiversité mi-juin, la bibliothèque 
a installé un stand avec des livres sur le sujet. La création d’une 
œuvre éphémère de type « Land art » à partir d’éléments végé-
taux était proposée. Tout au long de la journée, les bénévoles 
ont lu des Kamishibaïs (histoires courtes contées à travers un 
théâtre ambulant dont l’installation est d’origine japonaise) et 
projeté en continue deux courts métrages liés à la thématique 
du jour. L’un pour les enfants et le deuxième à destination des 
adultes. 

Au second semestre 2022, les bénévoles ont participé à des 
réunions de travail sur l’ébauche d’une possible extension de 
la bibliothèque. En 3 séances, animées par Isabelle Gasseng 
(Chargée de mission Lecture Publique ARCHE Agglo) et en par-
tenariat avec les associations de la commune ainsi que l’école 
de musique, le futur de ce lieu culturel a été réfléchi. Sous la 
forme d’ateliers interactifs, chacun a pu donner ses réponses 
et idées aux questions permettant de définir le projet : A quelle 
fin ? Quelles activités futures ? Quels documents/livres ? A des-
tination de quels publics ? 

La réflexion s’est terminée autour d’un plan sur lequel les béné-
voles ont pu placer des figurines représentatives des différentes 
propositions et espaces souhaités : des gradins pour accueillir un 
groupe, un espace jeux, une mise en valeur des livres par de nou-
veaux linéaires ou encore une ouverture sur le jardin attenant. 

Après deux années aléatoires, la bibliothèque a retrouvé son 
fonctionnement habituel :

Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 10h à 11h30 et 
de 13h30 à 15h et les dimanches de 10h à 11h45.

N’hésitez pas à venir découvrir les livres proposés. La biblio-
thèque possède une grande diversité de documents allant du 
documentaire jeunesse ou adulte aux mangas en passant par 
des magazines, des romans et des bandes dessinées. Elle 
possède un fond propre d’environ 1500 ouvrages agrémenté 
chaque année d’une trentaine de nouveautés. Ce fond est com-
plété par plus de 1500 livres de la bibliothèque départementale. 
Ainsi, si vous ne trouvez pas le document recherché, vous pou-
vez le réserver auprès des bénévoles. Il sera apporté lors d’un 
prochain passage de la navette mensuelle.

L’accueil des classes maternelles, CP, CE1 et CE2 a également 
repris un vendredi sur deux avec les enseignants. Ces temps de 
sortie à la bibliothèque permettent aux élèves de découvrir le 
lieu et d’emprunter un document afin de le lire chez eux. C’est 
également le moment d’un échange entre élèves, enseignants 
et bénévoles autour des livres par le biais d’une lecture ou d’un 
conte Kamishibaï.

 CINÉMA
Cette année nous vous proposions 5 séances de cinéma avec 
Ecran Villages :

• le 15 avril « Trois fois rien »
• le 6 juillet séance en plein air avec le film « Ténor »
• le 25 août séance en plein air avec le film d’animation « Les 

Minions 2 »
• le 7 octobre « La dégustation »
• le 9 décembre « L’innocent » suivi d’un pot offert par la mu-

nicipalité

Nous vous espérons encore plus nombreux pour les séances 
prévues en 2023.

 COMMÉMORATIONS 8 MAI / 11 NOV.

Les cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre 
ont eu lieu au village. Deux occasions de rendre hommage à 
tous les morts pour la France et d’avoir une pensée pour nos 
disparus.

 MOMENT DE CONVIVIALITÉ  
DE FIN D’ANNÉE

Moment de convivialité en cette periode de fin d’année. Élus, 
agents municipaux, membre du CCAS, conjoints, Mr Couix an-
cien maire, Paulette Vert qui a oeuvré de nombreuses années au 
service de la mairie  se sont retrouvés fin décembre.

Les agents ainsi que Me Vert se sont vus remettre un petit pré-
sent de fin d’année. 

 VENTE DE BRIOCHES ADAPEI
Rendez-vous incontournable, l’opération brioches s’est dérou-
lée sur la place du village le dimanche 9 octobre. Avec la vente 
de 80 pognes de notre boulangerie, elle a permis de verser la 
somme de 300 euros au profit de l’ADAPEI. Pour rappel, cette 
association accueille et accompagne des personnes en situa-
tion de handicap. Acheter une brioche, c’est donc se faire un 
petit plaisir, mais c’est surtout soutenir les actions concrètes et 
locales menées par cette association. Un clin d’œil particulier à 
la personne qui nous a apporté le café !
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 L’ARDÉCHOISE
Après 2 ans d’absence, l’Ardéchoise a fait son retour sur nos routes et dans notre village avec un arrêt ravitaillement pour les 
courageux qui avaient choisi le plus long circuit malgré la chaleur.

Les rues de Colombier-le-Vieux avaient revétu leurs décorations aux traditionnelles couleurs de l’Ardéchoise : guirlandes, fresques 
géantes réalisées par les enfants de la garderie, sans oublier de nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer la circu-
lation ainsi que le ravitaillement. Nous avons d’ailleurs reçu le prix « Accueil Gourmand ». 

Merci à tous ! 

 REPAS DES CLASSES EN 2
Rendez-vous était pris le samedi 26 novembre pour les retrouvailles des 
classes en 2 ! 31 classards et leurs accompagnateurs se retrouvaient pour 
partager un repas « Chez Nath » à Boucieu-le-Roi, elle-même faisant partie de 
cette classe. Deux bébés étaient présents pour la traditionnelle photo.

Après un bon et joyeux repas, il était temps de danser ; les dix ans étant les 
plus motivés. 
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 DÉPÔT DE PAIN
Les congés estivaux bien mérités des commerçants ont amené 
la municipalité à reconduire la mise en place d’un dépôt de pain 
durant deux semaines. L’agence postale a ainsi pris le relais en 
semaine tandis que les élus se sont mobilisés pour assurer le 
service le dimanche.

 FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
Les 10 et 11 juin la 4ème édition de la Fête de la biodiversité orga-
nisée par ARCHE Agglo a eu lieu dans notre village. Le dimanche 
12, en départ de la gare de Boucieu-le-Roi partait la balade ENS 
(Espace naturel sensible) commentée, à bord du vélo rail. 

Des animations scolaires par les étudiants de la Maison fa-
miliale de Mondy de Bourg de Péage se sont déroulées pen-
dant la journée de vendredi. Vers 18h la municipalité a offert 
un apéro-contes, avec un spectacle par La Forêt des Contes en 
Vocance, suivit d’une soirée thématique sur le baguage des oi-
seaux. Nous y avons découvert le Cincle Plongeur, oiseau que 
l’on peut observer dans l’Espace Naturel Sensible Doux-Du-
zon-Daronne.

Samedi toujours accompagnées par les étudiants de la MFR, 
des balades découvertes sur différents thèmes étaient propo-
sées.Enfin, tout au long de la journée les nombreux stands sur 
la biodiversité ont sensibilisé les visiteurs à la faune et la flore 
de notre territoire.

Grâce à cette belle programmation la fête fut une réussite.
LE SAVIEZ-VOUS?: LE CINCLE PLONGEUR EST L’OISEAU NATIONAL DE LA NOR-
VÈGE  (SOURCE WIKIPPÉDIA)

 LES AGRICULTURELLES
Mélange d’agriculture et de Culture : Le 9 juillet , l’’après-midi 
a débuté par un spectacle de jonglage sous la halle du village, 
avant de traverser au quartier des Lacs. Le GAEC Des Champs 
Frui’Thé accueillait à la ferme la compagnie « Les enfants sé-
rieux ». La compagnie proposait un spectacle de théâtre clow-
nesque à travers les âges de la vie.

Les personnes intéressées ont pu voir la traite des vaches et 
découvrir la ferme puis, en fin de spectacle, elles ont pu dégus-
ter un repas concocté par « Vol au Vent » (Pailharès).

Cet évènement qui a réuni plus de 150 personnes a été orga-
nisé organisé en partenariat avec la municipalité, Lo Gavelier, 
Quelques p’Arts... dans le cadre des Agri-culturelles.
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LA GARENNE ACCUEILLE 
« LES DOUX JARDINS  
DU VIVARAIS »

Je m’appelle Bertrand, pas-
sionné de cinéma et ancien 
technicien audio-visuel, j’af-
fectionne plus encore les 
grands espaces et toutes les 
possibilités qu’offrent le travail 
en plein air. Après une recon-
version professionnelle dans 
la Drôme, un passage par la 
permaculture et deux saisons 
de maraichage dans les en-
virons de Crest, je prépare 
les champs à la culture de 
diverses variétés de légumes 
bio avec pour lignes direc-

trices une agriculture respec-
tueuse de l’humain et de son 
environnement, des circuits 
courts et une autonomie de 
compétences. Mon objectif est 
de proposer des légumes dès 
le printemps 2023. 

Loïc, mon mari, cultive lui la 
convivialité et les plaisirs des 
moments partagés. Il adore 
marcher, écouter de la mu-
sique et danser. Il a troqué 
son bureau de juriste pour 
préparer un accueil paysan 
à la ferme, se lancer dans la 
transformation de légumes et 
ouvrir un point de vente sur 
place ponctué d’évènements 

au cours de l’année. L’année 
qui arrive sera riche en prépa-
rations pour mener à bien ces 
projets. 

Au cours des deux dernières 
années nous avons bataillé 
bien plus que nous l’ima-
ginions, à la limite de jeter 
l’éponge tant la difficulté pour 
trouver de la terre et une ha-
bitation furent un parcours 
du combattant. C’est donc à 
Colombier-le-Vieux sur les 
hauteurs de la Vallée du Doux 
que nous avons trouvé l’en-
droit idéal qui nous permettra 
de laisser libre court à toutes 
nos envies grâce au potentiel 

extraordinaire de ce lieu. Nous 
sommes heureux de l’accueil 
chaleureux que nous avons 
reçu de la part du voisinage, 
de la mairie ou encore des ha-
bitants du village. 

Pour résumer, nous souhai-
tons faire de la ferme un lieu 
respectueux de la biodiversi-
té, du manger sain, d’accueil 
convivial et d’échanges. Nous 
aurons le plaisir de vous ren-
contrer lors des prochains 
évènements sur la ferme. En 
route pour 2023 ! 

NOUVELLES ACTIVITÉS

KOKOPELLI

Étant amateur jardinier depuis mon enfance, j’ai découvert au 
fil du temps un intérêt particulier pour les semences libres et 
reproductibles. J’ai décidé de créer ma ferme en production de 
semences biologiques en 2021 en partenariat avec l’association 
Kokopelli.

Mon activité consiste à reproduire des graines de fleurs et de 
légumes en préservant les caractères variétaux. Je dois donc 
respecter des distances entre les différentes variétés, et parfois 
un isolement s’avère nécessaire. Pour cela, je cultive une partie 
en serre et une autre en plein champs.

Une fois les fleurs récoltées je les fais sécher pour ensuite récu-
pérer les graines. Pour ce qui est des fruits, j’extraie les graines 
que je fais ensuite sécher. Puis vient le moment du tri où je dois 
écarter les graines vides des graines viables afin d’avoir le plus 
haut taux de germination possible. Il existe une réglementation 
nationale sur le taux de germination légal obligatoire dans les 
sachets de graines vendues. Un test de germination sera ensuite 
effectué par Kokopelli avant de commercialiser les graines.

Les variétés que je cultive varient d’une année à l’autre me don-
nant le plaisir de découvrir de nouvelles couleurs, de nouvelles 
formes et de nouveaux goûts.

Je cultive à l’heure actuelle une trentaine de variétés sur une 
petite surface, qui tendra à s’agrandir dans les années à venir.
IVAN REY  “LE JARDIN DES HERBES FOLLES“  
CHAMPAS 07410 COLOMBIER-LE-VIEUX

UN NOUVEAU GAEC À COLOMBIER-LE-VIEUX

Nous nous sommes finalement associés, le pari 
est lancé, le GAEC DES CHAMPS FRUI’THÉ a été 
créé au 1er janvier 2022.

Voilà plusieurs années que nous avions ce projet 
d’installation et que nous plantions des arbres et 
des petits fruits dans ce but là.

Il s’agit de l’association entre Adrien Thé et Pierre 
Deschamps.

Adrien avait repris la ferme familiale, au lieu-dit 
Les Lacs et Pierre est venu se greffer à l’aventure 
dans le but d’aller plus loin à deux, de créer une 
activité viable et vivable.

Ferme en polyculture élevage et entièrement en 
agriculture biologique, nous élevons environ douze 
mères et produisons des veaux de lait vendus di-
rectement aux bouchers.

Nous avons surtout choisi de développer et diver-
sifier l’arboriculture biologique et proposons ainsi 
un large choix de fruits de saison et différents jus.

Nous produisons ainsi diverses variétés de fruits : 
cerises, fraises, framboises, pêches, abricots, 
prunes, poires, raisins de table, pommes et d’ici 
quelques années des figues et kiwis.

Les récoltes étant finies pour cette année, vous 
trouverez différents jus de fruits à la ferme  : 
pomme, pomme/coing, pomme/abricot, pomme/
fraise ou encore nectar pêche/abricot.

Nous effectuons de la vente à la ferme les soirs 
de semaine de 17h à 18h30, pendant la traite des 
vaches, n’hésitez pas à venir nous voir.

GAEC DES CHAMPS FRUI’THÉ
680 ROUTE DE VEYRAND
LIEU-DIT LES LACS
07410 COLOMBIER-LE-VIEUX
PIERRE : 06 59 76 02 23
ADRIEN : 06 71 86 55 43
WWW.GAEC-DES-CHAMPS-FRUITS-THE.FR
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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

ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
DANSE - ARCHE AGGLO
Site de Colombier-le-Vieux  
04 75 07 07 54

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

FRANCE SERVICES 
04 75 07 07 50

INFOS PRATIQUES

ILS SONT NÉS 
Mali DOSSON AUBERT 
le 14 février 2022

Thelma MOREL BACHELET  
le 27 juin 2022

Catalina FRAISSE  
le 5 août 2022

Nino BANC 
le 16 août 2022

Céleste OLIVER  
le 13 septembre 2022

Joy SEIGNOVERT  
le 1er décembre 2022 
Lily PEYROT MOREAU 
le 8 décembre 2022 

ILS NOUS  
ONT QUITTÉS
Georges CHANOZ 
le 18 janvier 2022 

Mireille REMOND 
le 6 avril 2022 

Elise DUCLAUD 
le 5 août 2022

Marie-Louise MORFIN  
le 11 août 2022 

Françoise DUCHAMP 
le 29 octobre 2022 

Yvonne FOUARD 
le 20 novembre 2022 

Raymond LIONNETON 
le 20 novembre 2022 

Fernande COUIX  
le 26 décembre 2022

ILS SE SONT MARIÉS
Christian EYMARD  
et Liliane LEOTE 
le 13 juin 2022

Maxime SAPET 
et Audrey JIMENEZ 
le 2 juillet 2022 

Nicolas VALLA 
et Jacinthe GONCALVES  
le 2 juillet 2022 

Mathieu ASTIER 
et Lise MEYER 
le 23 juillet 2022

Benoit BRESCIANI 
et Caroline VERNET 
le 23 juillet 2022 



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


