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LE MOT DU MAIRE 
 

Ce bulletin, toujours attendu, vous rend compte des projets en cours et à venir de la 
municipalité, des temps forts de la vie locale, des associations et des prochains 
évènements festifs. 
 
Comme à son habitude, grâce au dynamisme des associations, des 
bénévoles, le printemps fut riche en animations culturelles, 
sportives… : avec les incontournables Festoch’, passage de 
l’Ardéchoise… 
Une mention particulière pour la Boule du Plateau, dont les
adhérents toujours plus nombreux organisaient début Mai un 
concours « Eliminatoires 4e division
Mais aussi et non des moindres, à Pentecôte, 2 manches du championnat de France de 
trial qui ont connu un vif succès.
Et le même week-end étaient rassemblés Habitants de Colombier, et Habitants de 
contrées plus lointaines « les Suisses
Saint Sorny! 
 
Depuis le début de l’année, l’équipe municipale s’active pour faire avancer les projets:
 

• La révision du PLU est bien engagée, 

• Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et de création du bassin de rétention 
devraient débuter à l’automne.

 Aujourd’hui, l’été s’est bien installé…
 
Enfin, depuis le temps que nous vous en parlions, la halle est prête pour accuei
manifestations de l’été!  
Ce nouvel espace revisité, central de la place du marché ne demande qu’à vivre…n'hésitez 
pas, et faites en bon usage.  
L’embellissement de la place se poursuivra, avec la reprise des espaces verts et des 
gardes corps d’ici la fin de l’année.
 
L'activité ne manque pas, toutes ces réalisations nécessiteront encore un fort 
engagement de la part du conseil municipal.
 
En attendant, je vous souhaite, un bel été!
 
Et comme l’occitan est allé à l’école, je finirai par un petit cl
A la prochaine! 
 
Bonne lecture à tous. 
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Ce bulletin, toujours attendu, vous rend compte des projets en cours et à venir de la 
municipalité, des temps forts de la vie locale, des associations et des prochains 

Comme à son habitude, grâce au dynamisme des associations, des 
bénévoles, le printemps fut riche en animations culturelles, 

: avec les incontournables Festoch’, passage de 

Une mention particulière pour la Boule du Plateau, dont les 
adhérents toujours plus nombreux organisaient début Mai un 

division », belle initiative! 
Mais aussi et non des moindres, à Pentecôte, 2 manches du championnat de France de 
trial qui ont connu un vif succès. 

étaient rassemblés Habitants de Colombier, et Habitants de 
les Suisses !!! » pour fêter ensemble les 50 ans de 

Depuis le début de l’année, l’équipe municipale s’active pour faire avancer les projets:

u PLU est bien engagée,  

Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et de création du bassin de rétention 
à l’automne. 

Aujourd’hui, l’été s’est bien installé… 

Enfin, depuis le temps que nous vous en parlions, la halle est prête pour accuei

Ce nouvel espace revisité, central de la place du marché ne demande qu’à vivre…n'hésitez 

L’embellissement de la place se poursuivra, avec la reprise des espaces verts et des 
i la fin de l’année. 

toutes ces réalisations nécessiteront encore un fort 
engagement de la part du conseil municipal. 

En attendant, je vous souhaite, un bel été! 

Et comme l’occitan est allé à l’école, je finirai par un petit clin d’œil, en disant josca mai! 

Béatrice FOUR. 
-colvx@inforoutes.fr 

Ce bulletin, toujours attendu, vous rend compte des projets en cours et à venir de la 
municipalité, des temps forts de la vie locale, des associations et des prochains 

Mais aussi et non des moindres, à Pentecôte, 2 manches du championnat de France de 

étaient rassemblés Habitants de Colombier, et Habitants de 
» pour fêter ensemble les 50 ans de  

Depuis le début de l’année, l’équipe municipale s’active pour faire avancer les projets: 

Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et de création du bassin de rétention 

Enfin, depuis le temps que nous vous en parlions, la halle est prête pour accueillir les 

Ce nouvel espace revisité, central de la place du marché ne demande qu’à vivre…n'hésitez 

L’embellissement de la place se poursuivra, avec la reprise des espaces verts et des 

toutes ces réalisations nécessiteront encore un fort 

in d’œil, en disant josca mai! 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

 
Budget 

Budget Prévisionnel 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Budget Prévisionnel Fonctionnement 2015 

 
Recettes : 609 040,57 € 

 
Dépenses : 609 040,57€

 
 

-colvx@inforoutes.fr 
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Budget Prévisionnel Investissement  

 
Taux des 3 taxes 2015 
 
 
 
 

 

Les Taux restent inchangés en 2015 
Habitation

Foncière (bâti)

Foncière (non bâti)
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Budget Prévisionnel Investissement  2015 
 

Recettes : 475 255,65€ 

 
Dépenses : 475 255,65€ 

s Taux restent inchangés en 2015 – ils sont les mêmes depuis 2013 
Habitation 9 % 
Foncière (bâti) 14,25 % 
Foncière (non bâti) 73,82 % 

-colvx@inforoutes.fr 
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Règles de citoyenneté 
 

Horaires de Mairie 

 
 Matin Après-midi 

Lundi 9h – 12h  
Mardi  13h30 – 17h30 
Jeudi 9h – 12h 13h30 – 17h30 

Vendredi  13h30 – 17h30 
Samedi 9h – 11h30  

 
Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du secrétariat. 

 
Tri Poubelles 
 

Rappel de quelques consignes de tri sélectif au coin-propre du village: 
 
Container verre :    vous pouvez mettre : pots, bocaux, bouteilles en verre. 
Container papier/carton :  vous pouvez mettre : les cartons, journaux,  

 Les magazines et prospectus. 
Container emballages plastiques :   vous pouvez mettre:les bouteilles plastiques,   

les emballages métalliques, 
les briques alimentaires. 

Container le relais textile : vous pouvez mettre : le linge de maison, 
les chaussures liées par paire, 
la maroquinerie. 

Dans un sac bien fermé afin de protéger votre don 
 

Grâce aux dons provenant du tri de vos armoires, c’est un emploi durable crée parsemaine depuis 
1984 pour lutter contre l’exclusion. 
Votre relais contact : 04 74 53 20 54, www.lerelais.org 
Signataire de la charte IRFS (inter réseaux la fibre solidaire) dont les membres sont : Emmaüs, 
le relais (secours catholique réseau mondial Caritas)réseau tissons la solidarité par l’activité 
économique. 
 
Dans le baril bouchon, vous pouvez mettre : les bouchons plastiques et liège au profit de 
l’association « Plein les yeux ». 
 
Les déchets ménagers doivent être mis dans les containers en sacs fermés, 
Lorsque les containers sont pleins ne pas déposer à coté ses sacs –poubelles. 
 
Les lieux d’’implantation des containers ont été revus suite à une réorganisation de la 
tournée. 
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L'ambroisie : Une plante qui nuit à la santé, enjeu de santé publique
 
 6 à 12 % de la population est allergique, allergies parfois très graves.
Notre commune est concernée par une 
 
Contenir l'impact de la plante à un niveau supportable nécessite la conjugaison des efforts de 
tous, au quotidien et dans la continuité des saisons.
Vous pouvez prendre connaissance de l'Arrêté préfectoral  du 16 avril 2014 relatif à
contre l'ambroisie dans l'Ardèche, affiché en mairie qui titre : 

1: Une obligation de prévention et de destruction
2: Une organisation de la lutte
3: Les modalités de destruction.

 
La commune s'emploie à traiter (fauchage, végétalisation,
terrains dont elle a la gestion, afin d'enrayer sa 
privés est à développer, 
 
La lutte contre l'ambroisie s'organise au niveau régional
communal (un travail sur le Pays de Saint
chacun. Vous pouvez prendre contact en mairie (plaquettes d'information, démarche à suivre,...).
Une plateforme de signalement est en place dans notre région R
 

 

Règles d’urbanisme 
 
Sur le périmètre de la commune, tous 

en vigueur sur la commune: le PLU.
Nous vous invitons une nouvelle fois à venir 

d’entreprendre des travaux afin de savoir ce que vous avez 
faire et donc de respecter les procédures en terme d’urbanisme.

Et nous vous rappelons une nouvelle fois, que les règles sont identiques pour tous!
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: Une plante qui nuit à la santé, enjeu de santé publique

6 à 12 % de la population est allergique, allergies parfois très graves. 
Notre commune est concernée par une proliférationtrès importante de plants.

Contenir l'impact de la plante à un niveau supportable nécessite la conjugaison des efforts de 
tous, au quotidien et dans la continuité des saisons. 
Vous pouvez prendre connaissance de l'Arrêté préfectoral  du 16 avril 2014 relatif à
contre l'ambroisie dans l'Ardèche, affiché en mairie qui titre :  

1: Une obligation de prévention et de destruction 
2: Une organisation de la lutte 
3: Les modalités de destruction. 

fauchage, végétalisation,arrachage...)  les bords de routes et les 
fin d'enrayer sa propagation. La mobilisation des propriétaires 

e s'organise au niveau régional, départemental, inter communal e
Pays de Saint-Félicien est en cours)afin de soutenir les actionsde 

Vous pouvez prendre contact en mairie (plaquettes d'information, démarche à suivre,...).
forme de signalement est en place dans notre région Rhône-Alpes. 

Sur le périmètre de la commune, tous les travaux sont régis par les règles du document 
le PLU. 

Nous vous invitons une nouvelle fois à venir consulter le règlement de celui
d’entreprendre des travaux afin de savoir ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas 
faire et donc de respecter les procédures en terme d’urbanisme. 

vous rappelons une nouvelle fois, que les règles sont identiques pour tous!

-colvx@inforoutes.fr 

: Une plante qui nuit à la santé, enjeu de santé publique 

plants. 

Contenir l'impact de la plante à un niveau supportable nécessite la conjugaison des efforts de 

Vous pouvez prendre connaissance de l'Arrêté préfectoral  du 16 avril 2014 relatif à la lutte 

arrachage...)  les bords de routes et les 
a mobilisation des propriétaires 

inter communal et 
soutenir les actionsde 

Vous pouvez prendre contact en mairie (plaquettes d'information, démarche à suivre,...). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ègles du document 

de celui-ci avant 
le droit de faire ou de ne pas 

vous rappelons une nouvelle fois, que les règles sont identiques pour tous! 
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Révision PLU 
 

Le PLU actuel approuvé en 2005 est en cours de révision afin de tenir compte des lois en 
vigueur (Grenelle et ALUR). 
Le PLU reste un document fondamental pour l'évolution de la commune, il définira, sur la base 
d'un projet d'aménagement et développement durable, le droit applicable pour l'usage des sols 
sur tout le territoire. 
Pour nous accompagner dans cette démarche, nous nous sommes attachés du bureau d’étude 
B.E.A.U.R. de Romans sur Isère. 
 
Quelles sont les grandes étapes de cette élaboration?  
- un diagnostic territorial approfondi :   
C'est un diagnostic complet du territoire qui analyse l'environnement naturel, humain et bâti. Il 
recense notamment les besoins présents et futurs en matière d’habitat, de développement 
agricole, économique, commercial et touristique, d’équipement. 
- Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) 
C'est un document objectif et fondamental qui a pour vocation de définir le projet communal 
pour les années à venir. 
- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
Elles doivent permettre à la collectivité d'anticiper les conditions d'aménagement de certains 
secteurs stratégiques. Le rôle de la collectivité est donc renforcé. Les propriétaires concernés  
devront appliquer sur leur terrain les éléments défini par ces OAP.  
- Le règlement graphique: 
C'est la cartographie du territoire communal selon l’affectation des sols : zones agricoles( A ), 
zonesnaturelles( N ), zones urbaines ( U ), zones à urbaniser ( AU ), ainsi que les emplacements 
réservés ou les servitudes. 
- Le règlement écrit :  
Il détermine les règles d'urbanisme applicables à chaque zone en fonction de sa spécialité: 
Règles de construction pour les zones urbaines et à urbaniser, règles de protection pour les 
zones naturelles et agricoles, … 
 
Information et concertation: 
L'information et la concertation sont mises en œuvre pendant toute la durée de l'étude, tant par 
la presse, que dans le bulletin municipal, un registre destiné aux observations est mis à 
disposition du public en mairie.  
Trois réunions publiques ont été prévues tout au long de la procédure de révision. 
 
Aujourd’hui ou en sommes-nous ? 
Dans la première étape, la municipalité accompagnée du B.E.A.U.R .finalise le diagnostic 
territorial. 
Différentes rencontres ont été organisées : 
- Avec les agriculteurs: afin qu’une cartographie  précise de l’activité agricole sur le territoire 

de la commune soit établie.  
- Avec les artisans et commerçants, réunion qui a permis d’échanger sur les besoins en matière 

de zone artisanale. 
- Avec la population : Une première réunion publique  a eu lieu courant juin, elle a permis de 

présenter la démarche PLU, les premiers éléments du diagnostic et enfin d’échanger avec les 
personnes présentes, de répondre à leurs interrogations. 
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Réouverture de la 4ème classe ??
  
           La mobilisation des parents d'élèves et du Conseil Municipal avait permis d'éviter la 
fermeture de la 4ème classe à la rentrée de septembre 2014.
Au printemps, suite à une diminution de l’effectif, l’inspection académique 
suppression  de la 4e classe. 
A ce jour, l’effectif étant à la hausse  (81 élèves) parents et municipalité se mobilisent pour 
demander la réouverture. 
Ce sera seulement à la rentrée que nous saurons si cette 4ème classe rouvrira!...

Temps d'Activités Périscolaires 
 
Le bilan de cette année scolaire 2014/2015  est positif, nous notons une participation de 60 
enfants en moyenne chaque jour, 
Les activités encadrées par bénévoles, employés,  intervenants qualifiés, enseignants sont 
enrichissantes et diversifiées, tout en respectant au mieux les classes d'
A la demande de la Direction des services de l’Éducation nationale et afin de bénéficier à 
nouveau  d'une aide financière, nous avons élaboré en mai 2015 un PEDT (Projet
Territorial) et créé un comité de pilotage (COPIL) auquel participent
délégués, directrice d'école, maire, élus de l
scolaires, intervenants associatifs, employée communale,
 
Un temps festif de clôture de ces activités s'est déroulé 
et intervenants étaient invités à partager
estivale, et l'excitation des  grandes vacances, la bataille d'eau étai
Les activités reprendront le 7 Septembre.

 
CCAS 
 
 Le CCAS a décidé cette année de convier les personnes de plus de 70 ans et leurs 
conjoints résidants dans la commune, à un repas champêtre le dimanche 30 
Le rendez-vous est prévu à 12h sous la halle (en cas de mauvais temps, nous utiliserons la salle 
culturelle) pour un repas et une animation.
Joie, convivialité et bonne humeur seront au programme.
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?? 

La mobilisation des parents d'élèves et du Conseil Municipal avait permis d'éviter la 
fermeture de la 4ème classe à la rentrée de septembre 2014. 
Au printemps, suite à une diminution de l’effectif, l’inspection académique nous a informés de la 

A ce jour, l’effectif étant à la hausse  (81 élèves) parents et municipalité se mobilisent pour 

Ce sera seulement à la rentrée que nous saurons si cette 4ème classe rouvrira!...
 

 

Le bilan de cette année scolaire 2014/2015  est positif, nous notons une participation de 60 
 

Les activités encadrées par bénévoles, employés,  intervenants qualifiés, enseignants sont 
ssantes et diversifiées, tout en respectant au mieux les classes d'âge,

A la demande de la Direction des services de l’Éducation nationale et afin de bénéficier à 
nouveau  d'une aide financière, nous avons élaboré en mai 2015 un PEDT (Projet

un comité de pilotage (COPIL) auquel participent : parents d'élèves 
délégués, directrice d'école, maire, élus de la commission scolaire, déléguée 
scolaires, intervenants associatifs, employée communale, 

festif de clôture de ces activités s'est déroulé le vendredi 3 juillet à l'école
nants étaient invités à partager boissons fraîches  et biscuits. Avec une météo très 

estivale, et l'excitation des  grandes vacances, la bataille d'eau était au RV !
Septembre. 

Le CCAS a décidé cette année de convier les personnes de plus de 70 ans et leurs 
dans la commune, à un repas champêtre le dimanche 30 Aoû

vous est prévu à 12h sous la halle (en cas de mauvais temps, nous utiliserons la salle 
pour un repas et une animation. Nous vous espérons nombreux à cette rencontre.

Joie, convivialité et bonne humeur seront au programme. 

-colvx@inforoutes.fr 

La mobilisation des parents d'élèves et du Conseil Municipal avait permis d'éviter la 

nous a informés de la 

A ce jour, l’effectif étant à la hausse  (81 élèves) parents et municipalité se mobilisent pour 

Ce sera seulement à la rentrée que nous saurons si cette 4ème classe rouvrira!... 

Le bilan de cette année scolaire 2014/2015  est positif, nous notons une participation de 60 

Les activités encadrées par bénévoles, employés,  intervenants qualifiés, enseignants sont 
ge, 

A la demande de la Direction des services de l’Éducation nationale et afin de bénéficier à 
nouveau  d'une aide financière, nous avons élaboré en mai 2015 un PEDT (Projet Educatif 

: parents d'élèves 
 aux rythmes 

le vendredi 3 juillet à l'école, enfants 
Avec une météo très 

! 

 

Le CCAS a décidé cette année de convier les personnes de plus de 70 ans et leurs 
Août 2015. 

vous est prévu à 12h sous la halle (en cas de mauvais temps, nous utiliserons la salle 
Nous vous espérons nombreux à cette rencontre. 
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PROJETS COMMUNAUX 
 
Bassin de rétention 
 
Le projet de bassin de rétention devrait passer dans la phase de réalisation d’ici la fin de l’année 
2015. 
Les démarches administratives sont en cours de finalisation

- La signature des actes notariés concernant l’achat de 2 
effectives d’ici la fin de l’été,

- Le dépôt d’une déclaration préalable est effectif,
- Réalisation d’une étude géotechnique,
- L’état a octroyé une subvention au titre de la DETR  de 25% des dépenses totales, et 

nous contraint à un délai de début d’exécution très court
- L’appel d’offre sera donc lancé courant Ao
- Le réseau d’eau Cance-Doux sera repris en parallèle.

 
Rénovation de la halle 
 
Depuis plusieurs années qu'on en parle, c’est fait
une jeunesse ! 
Vous avez pu suivre les travaux ces derniers 
mois: 
Démontagedu toit, consolidation et rénovation 
de la structure métallique, pose du b
bois, crépi sur la façade nord, pose de
luminaires ... 
Ce lieu de vie emblématique de notre village va 
pouvoir accueillir encore de nombreuses 
générations à l'occasion de diverses 
manifestations (vogue, mariage, fête, marché...)
Cette halle que nos ainés avaient construite dans les années 6
marchés notamment  aux fruits.  
Pour bon nombre d'entre vous ce sont des souvenirs de fêtes de village remplies de moments 
conviviaux. 
Espérons que cette halle,si chère à nos habitants, restera belle et propre pendant longtemps , 
l'occasion ici de rappeler que le stationnement y est dé
toute dégradation . 
Ce projet a été financé avec l’aide de la région Rhône Alpes 
et l’enveloppe parlementaire du Député Olivier Dussopt.
 
 
Programme Voirie 2015 et arrêts de bus
 
Depuis le début de l’année, 2 chantiers ont été réalisés
-Tout d’abord la reprise de l’accotement après le hameau des Claustres, chantier confié à 
l’entreprise Pascal Junique de Colombier
partiel du mur de soutènement de la route.
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Le projet de bassin de rétention devrait passer dans la phase de réalisation d’ici la fin de l’année 

Les démarches administratives sont en cours de finalisation : 
La signature des actes notariés concernant l’achat de 2 terrains devraient être 
effectives d’ici la fin de l’été, 
Le dépôt d’une déclaration préalable est effectif, 
Réalisation d’une étude géotechnique, 
L’état a octroyé une subvention au titre de la DETR  de 25% des dépenses totales, et 

i de début d’exécution très court 
L’appel d’offre sera donc lancé courant Août, pour un début de chantier dès l’automne.

Doux sera repris en parallèle. 

années qu'on en parle, c’est fait notre halle sur la place communale s'est refaite 

Vous avez pu suivre les travaux ces derniers 

montagedu toit, consolidation et rénovation 
de la structure métallique, pose du bardage en 
bois, crépi sur la façade nord, pose de 

Ce lieu de vie emblématique de notre village va 
pouvoir accueillir encore de nombreuses 
générations à l'occasion de diverses 
manifestations (vogue, mariage, fête, marché...) 

ent construite dans les années 60, a vu défiler de nombreux 
 

Pour bon nombre d'entre vous ce sont des souvenirs de fêtes de village remplies de moments 

rons que cette halle,si chère à nos habitants, restera belle et propre pendant longtemps , 
er que le stationnement y est désormais interdit dessous  afin d'éviter 

Ce projet a été financé avec l’aide de la région Rhône Alpes 
et l’enveloppe parlementaire du Député Olivier Dussopt. 

et arrêts de bus 

Depuis le début de l’année, 2 chantiers ont été réalisés : 
Tout d’abord la reprise de l’accotement après le hameau des Claustres, chantier confié à 

de Colombier-le-Vieux, travaux nécessaires suite à l’effondrement 
partiel du mur de soutènement de la route. 

-colvx@inforoutes.fr 

Le projet de bassin de rétention devrait passer dans la phase de réalisation d’ici la fin de l’année 

terrains devraient être 

L’état a octroyé une subvention au titre de la DETR  de 25% des dépenses totales, et 

t, pour un début de chantier dès l’automne. 

notre halle sur la place communale s'est refaite 

iler de nombreux 

Pour bon nombre d'entre vous ce sont des souvenirs de fêtes de village remplies de moments 

rons que cette halle,si chère à nos habitants, restera belle et propre pendant longtemps , 
sormais interdit dessous  afin d'éviter 

Tout d’abord la reprise de l’accotement après le hameau des Claustres, chantier confié à 
Vieux, travaux nécessaires suite à l’effondrement 
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- Et enfin, le pont de 
Courbenaud : à la confluence du 
Doux et de la Choisine, suite 
aux épisodes pluvieux de 
l’Automne, le revêtement avait 
été emporté par la crue, ce qui 
occasionnait un réel danger. Ce 
chantier a donc été réalisé 
rapidement au printemps par 
l’entreprise  E.V.T.P. (Reprise 
des murets et de l’ensemble du 
revêtement) 
 
Quant au programme voirie 2015, il devrait être réalisé d’ici l’
Installation de chantier : 375 € HT
Route du Doux: 17 555.45 € HT (Apr
Chemin de Palisse: 3 800.66 € HT 
Arrêt de bus Brottes : 1 782,75€ HT
Entretien diverses Voies Communales
Total: 32 281.36€ HT. 
 
La voirie reste une compétence intercommunale. Cependant,  les travaux exécutés sont financés 
dans la limite des transferts de charge versés par les communes à la Communauté de Communes.
Cette année comme en 2014, la municipalité va r
la communauté de communes de 15

Et enfin il ne faut pas oublier l’entretien qui est fait tout au long de l’année par les 
employés communaux : trous bouchés à l’

 
Rappel: 
 L’entretien des routes devient de plus en plus coûteux, alors que vous soyez un particulier, 
ou un professionnel, veillez à ce que les routes et leurs abords ne soient pas dégradés.
Tous travaux effectués sur les voies 
d’autorisation écrite en Mairie un mois minimum avant le commencement de ceux
Celle-ci sera transmise au technicien de la Communauté de Communes du Pays de Saint
Félicien. Ces travaux devront être effectué
par celui-ci.  
 
Arrêt de bus: 
Courant mai, nous avons rencontré Mr Constant et Mme Dorlin du service des transports du 
Conseil Départemental d’Ardèche et avons fait le point sur tous les arrêts de bus de la co
en se rendant sur place. 
Suite à cette visite, 2 nouveaux arrêts seront effectifs  à compter du 1
 - Arrêt de Brottes,  
 - Arrêt Ecole Publique. Au cours de cet entretien, il nous a été rappelé la nécessité de mettre 
en place une signalétique (panneaux et traçage au sol), signalétique qui se fera progressivement à 
compter de cette année et des années suivantes.
Pour cette année, les arrêts  Brottes, Ecole Publique et Gouny seront amé
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Quant au programme voirie 2015, il devrait être réalisé d’ici l’automne : 
€ HT 

€ HT (Après le camping d’Ozon, en direction de Boucieu
 

€ HT 
Entretien diverses Voies Communales : 8 767.50 € HT 

La voirie reste une compétence intercommunale. Cependant,  les travaux exécutés sont financés 
dans la limite des transferts de charge versés par les communes à la Communauté de Communes.
Cette année comme en 2014, la municipalité va reverser un fonds de concours supplémentaire à 
la communauté de communes de 15 000 € afin de financer l’ensemble de ces travaux.

Et enfin il ne faut pas oublier l’entretien qui est fait tout au long de l’année par les 
: trous bouchés à l’enrobée, élagage,… 

L’entretien des routes devient de plus en plus coûteux, alors que vous soyez un particulier, 
ou un professionnel, veillez à ce que les routes et leurs abords ne soient pas dégradés.
Tous travaux effectués sur les voies communales doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite en Mairie un mois minimum avant le commencement de ceux

ci sera transmise au technicien de la Communauté de Communes du Pays de Saint
Félicien. Ces travaux devront être effectués selon un cahier des charges établi et fourni 

Courant mai, nous avons rencontré Mr Constant et Mme Dorlin du service des transports du 
Conseil Départemental d’Ardèche et avons fait le point sur tous les arrêts de bus de la co

Suite à cette visite, 2 nouveaux arrêts seront effectifs  à compter du 1er septembre, à savoir

cours de cet entretien, il nous a été rappelé la nécessité de mettre 
une signalétique (panneaux et traçage au sol), signalétique qui se fera progressivement à 

compter de cette année et des années suivantes. 
Pour cette année, les arrêts  Brottes, Ecole Publique et Gouny seront aménagés. 

-colvx@inforoutes.fr 

ès le camping d’Ozon, en direction de Boucieu-le Roi) 

La voirie reste une compétence intercommunale. Cependant,  les travaux exécutés sont financés 
dans la limite des transferts de charge versés par les communes à la Communauté de Communes. 

everser un fonds de concours supplémentaire à 
€ afin de financer l’ensemble de ces travaux. 

Et enfin il ne faut pas oublier l’entretien qui est fait tout au long de l’année par les 

L’entretien des routes devient de plus en plus coûteux, alors que vous soyez un particulier, 
ou un professionnel, veillez à ce que les routes et leurs abords ne soient pas dégradés. 

communales doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite en Mairie un mois minimum avant le commencement de ceux-ci. 

ci sera transmise au technicien de la Communauté de Communes du Pays de Saint-
s selon un cahier des charges établi et fourni 

Courant mai, nous avons rencontré Mr Constant et Mme Dorlin du service des transports du 
Conseil Départemental d’Ardèche et avons fait le point sur tous les arrêts de bus de la commune 

septembre, à savoir : 

cours de cet entretien, il nous a été rappelé la nécessité de mettre 
une signalétique (panneaux et traçage au sol), signalétique qui se fera progressivement à 

nagés.  
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Réfection Local garage Trial 
 
Depuis de nombreuses années, la commune 
met à disposition les bâtiments situés sous 

l'école de musique pour l'association du 
Trial club de la Burle. 

Le local garage, déjà bien usé par le temps, 
a été lourdement endommagé pendant les 
grosses pluies d'octobre dernier. La 
municipalité a donc décidé de prendre en 
charge la rénovation de ce bâtiment
c'est tout naturellement que les membres 
de l'association ont décidé d'aider 
bénévolement à la reconstruction de ce 
bâtiment communal. 
Les travaux commenceront à l’automne
 
Binette à roue 
 
Comment désherber efficacement et avec moins de peine ?
 
La binette est un outil de jardinage utilisée pour biner, sarcler les plantes, tout le monde connaît 
cet outil bien utile. Mais se servir de la binette est un travail h
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Depuis de nombreuses années, la commune 
met à disposition les bâtiments situés sous 

l'école de musique pour l'association du 
 

, déjà bien usé par le temps, 
a été lourdement endommagé pendant les 

e dernier. La 
municipalité a donc décidé de prendre en 
charge la rénovation de ce bâtiment, mais 
c'est tout naturellement que les membres 
de l'association ont décidé d'aider 
bénévolement à la reconstruction de ce 

à l’automne. 

Comment désherber efficacement et avec moins de peine ? 

La binette est un outil de jardinage utilisée pour biner, sarcler les plantes, tout le monde connaît 
cet outil bien utile. Mais se servir de la binette est un travail harassant et bien fatiguant.

  Des constructeurs se sont bien évidement 
penché sur le problème et conçu un 
matériel à roue efficace et moins 
fatiguant. Mais voilà ça coûte cher !....   
   Alors lorsqu'on est bon bricoleur comme 
Nicolas, on a vite fait de 
type de matériel pour trois francs six sous. 
   Christian employé municipal avec Nicolas 
sont conquis par cet outil et le travail de 
désherbage sur le village s'en trouve bien 
amélioré.  
 

-colvx@inforoutes.fr 

La binette est un outil de jardinage utilisée pour biner, sarcler les plantes, tout le monde connaît 
arassant et bien fatiguant. 

Des constructeurs se sont bien évidement 
penché sur le problème et conçu un 
matériel à roue efficace et moins 
fatiguant. Mais voilà ça coûte cher !....    

Alors lorsqu'on est bon bricoleur comme 
Nicolas, on a vite fait de construire  ce 
type de matériel pour trois francs six sous.  

Christian employé municipal avec Nicolas 
conquis par cet outil et le travail de 

désherbage sur le village s'en trouve bien 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
Manifestations du 2e semestre 2015 
 

(Pour les dates connues à la parution de ce bulletin). 
 

Juillet 
Jeudi 16 juillet : pétanque inter-club organisée par le club soleil d’automne. 
Vendredi 17 Juillet : cinéma en plein air organisé par la commission culture de la mairie. 
Vendredi 24, Samedi 25, Dimanche 26 Juillet : vogue annuelle organisée par les jeunes :         
3 bals avec fête foraine, concours de pétanquele Samedi et concours de longue le Dimancheet en 
soiréefeu d’artifice. 

Août 
Vendredi 7 Août : marché nocturne. 
Samedi 15 Août : compétition de stock-car. 
Dimanche 30 Août : journée champêtre organisée par le CCAS. 

Septembre 
 
Samedi 26 Septembre : A.G. boules. 
 

Octobre 
Vendredi 9 octobre : conférence avec Sylvette BERAUD-WILLIAMS organisée par la 
bibliothèque. 
Samedi 17 Octobre : Théâtre organisé par l’école de Boucieu-le-Roi. 
Samedi 24 Octobre : repas du club Soleil d’Automne. 

 
Novembre 

 
Vendredi 13 Novembre : Théâtre par laCie itinérante de Valence « Une abeille d’Arménie » 
Dimanche 15 Novembre : concert  Ecole Départementale de Musique. 
Samedi 28 Novembre : A.G. trial. 

 
Décembre 

 
Vendredi 18 Décembre : à 21hConcert au bar “Chez Lydie” dans le cadre des Zincs chantent. 
 
Amicale Laïque 
 
 L'année scolaire s'achève, c'est l'heure des vacances pour l'amicale laïque ainsi que pour 
nos chers élèves. 
Cette année l'amicale a aidé l'école à mener à bien ses projets scolaires: 

-en finançant les transports pour toutes les sorties cinéma et pour le voyage à Lyon 
-en achetant du matériel (vélos, imprimante, appareil photo) sans oublier le Noël des 

enfants. 
Merci à tous ceux qui participent aux différents évènements que nous organisons (parents, 
commerçants, artisans...) 
 
 



Bulletin municipal N° 39 de Juillet 2015 
 

Page 14 / 32                         Courriel : ma-colvx@inforoutes.fr 

 
 

Lo Gavelier « Culture et loisirs » 
   
Quoi de neuf ?  

Stage photos en février avec Bérangère Yar (14 enfants) 
Leurs photos ont été exposées dans le bar de Lydie au mois de Mars. 

Carnaval : Beau défilé avec nos petits et grands pirates. Les jeux ont eu, encore une fois, un 
grand succès. Merci à tous ceux qui ont participé à la fabrication du char, des jeuxet des 
gâteaux... Si vous êtes intéressés par la fabrication du char vous pouvez nous contacter. 

Pièce de théâtre « un fils de notre temps » en partenariat avec la Comédie Itinérante de 
Valence le 6 mars 2015 (avec une baisse de la fréquentation). 
Stage cirque pendant les vacances de Pâques (10 enfants). 
Festoch‘ le 6 juin : avec l'accompagnement de la SMAC 07. 
 

A venir : 
Marché nocturne le vendredi 7 août 
Sortie apiculture : Cette sortie dépend des conditions météo, il est très difficile de fixer 
une date. La période la plus propice est à la fin de l'automne. 
Théâtre avec la comédie de Valence le 13 novembre à 20 h. 
« Une abeille d'Arménie » mise en scène par MaïanneBarthès . 
 

Pour la rentrée : 
Jeux de société le 1er dimanche de chaque mois. 
Vacances de Toussaint : stage environnement nature (en réflexion). 
mardis Cirque  une fois par mois atelier adultes /enfants avec la 
Compagnie « Prise de pieds » Des adultes ou ado / enfants (+ de 8 ans) seuls peuvent 
venir, enfants (+ de 4 ans accompagné d'un adulte). 
Atelier dessin le vendredi soir (adultes et adolescents) : reprise des cours en septembre. 
Atelier gratuit qui se déroule en autonomie (seulement adhésion à l'association). 
Sortie photo 1fois par mois soit 1 er lundi rdv à 14 h soit le samedi rdv à 8 h. 
Une analyse des photos est faite la semaine suivante, un soir à 20 h. 
Nous sommes à la recherche d'un professeur de danse ou gym pour les enfants (prise de 
renseignements suite à plusieurs demandes de parents) Si vous connaissez quelqu'un 
n'hésitez pas à nous contacter 

 
 
Diapason 
 
Depuis plusieurs années, quelques adultes se relaient pour 
Investir un peu de leur temps afin de maintenir cette 
Association qui œuvre au sein de l'école de musique de Colombier. 
Principalement présente aux auditions, moments forts de l'année, cette 
Association propose également sa participation auprès des professeurs et 
S'implique totalement lors du FESTOCH'. 
On regrettera ses actions si, à la rentrée prochaine, le bureau actuel 
Ne trouve aucun successeur. 
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Ardèche Musique & danse 
 
  Il y avait 165 inscrits 
pour l'année 2014-2015 c'est 
la 2ème antenne du 
département par le nombre 
d'élèves. 
Tout au long de l'année ont lieu 
des auditions et concerts.  
Auditions instrumentales du 
lundi : basse, accordéon, piano.  
Concert pour Rétina France 
avec Amitié en Chanson le 28 
mars à Eclassan, audition du 3 
avril à Lemps, audition 
Halloween.  Le 8 mai concert  
chorale/ Orchestre Symphonique à Colombier 
Lydie le 13 mai et Festoch’ le 6 juin.
La fête de l'école  de Musique, le 28 juin, a
Actuellement une centaine d'élèves sont inscrits
vous aimez chanter venez rejoindre les différentes chorales
 

Soleil d’Automne  
 
A la suite de l’assemblée générale du 13 janvier 2015 et la démission de Mr R
nouveau bureau s’est formé. 
Président : Gérard BRUN Vice-président: 
Secrétaire: Louisette SAPETTrésorière: Marinette SEIGNOVERT
Membres actifs: Yvonne MONCHAL

 
Différentes activités ont été réalisées depuis le début de l’année

En février : concours de belote inter
Le 20 mai : voyage à Lyon avec promenade 
sur la SAONE 
Le 9 juin :repas au Restaurant du Village. 

Activités à venir : 
Le 16 juillet : concours de pétanque et de 
belote inter-club. 
Le 28juillet : casse-croûte entre adhérents.
Le 23septembre :voyage à LUSSAS avec 
repas dansant. 
Le 24 octobre :repas dansant  à la salle des 
fêtes, ouvert à tous sur réservation.

Le club fonctionne tous les mardis 
après-midi avec trois activités : boules

78 adhérents sont inscrits 
partir de 50 ans, pour une cotisation de 2
Nous vous rappelons que le club sera fermé du 28 juillet au 1
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hestre Symphonique à Colombier et enfin le concert musiques actuelles au bar chez 
le 6 juin. 

de Musique, le 28 juin, a clôturé cette saison musicale bien remplie.
d'élèves sont inscrits, il y encore des places sauf en accor

venez rejoindre les différentes chorales ! 

A la suite de l’assemblée générale du 13 janvier 2015 et la démission de Mr R

président: Georges REYNAUD 
Secrétaire: Louisette SAPETTrésorière: Marinette SEIGNOVERT  
Membres actifs: Yvonne MONCHAL-André PLEYNET-René ANDOCHE-Régis DE

Différentes activités ont été réalisées depuis le début de l’année : 
inter-club. 

: voyage à Lyon avec promenade 

du Village.  

concours de pétanque et de 

te entre adhérents. 
yage à LUSSAS avec 

à la salle des 
tous sur réservation. 

Le club fonctionne tous les mardis 
boules, cartes et marche. 

78 adhérents sont inscrits à ce jour, le club est ouvert à toute personne intéressée à 
partir de 50 ans, pour une cotisation de 20€. 
Nous vous rappelons que le club sera fermé du 28 juillet au 1er septembre. 

-colvx@inforoutes.fr 

e concert musiques actuelles au bar chez 

clôturé cette saison musicale bien remplie. 
uf en accordéon. Et si 

A la suite de l’assemblée générale du 13 janvier 2015 et la démission de Mr Régis DESBOS  un 

Régis DESBOS. 

b est ouvert à toute personne intéressée à 
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Trial 
 
 Le week-end de Pentecôte, la 
moto trial était reine… 
En effet, le trial club de la Burle 
n’avait pas failli à ses habitudes, et 
organisait les 24 et 25 Mai, 2 
manches du championnat de France.
La qualité des zones, l’excellente 
organisation, des trialistes experts 
ont permis d’offrir un très beau 
spectacle à un public venu très 
nombreux, véritablement conquis! 
Dans la catégorie expert, les 
coureurs se sont livrés à une lutte 
acharnée, et  Loris Gubian est arrivé en tête à l’issu de ces 2 manches.
 
Stock Car Club du Vivarais  

 

Rendez-vous le 15 Août pour beaucoup de spectacle sous le soleil.
 
Section Boule 
 
 Le 2 mai, avec le beau temps, la 
BOULE DU PLATEAU organisait les 
éliminatoires4èmes divisions en 
quadrettes pour le secteur de Tournon.
20 équipes (dont 4 de Colombier) étaient 
présentes dès 8h et se sont amicalement 
confrontées en 3 parties. 
A midi, les 100 personnes (joueurs et 
bénévoles) ont repris des forces au 
restaurant du Village. 
A la fin de la journée, 5 équipes ont été qualifiées
Roussel(Plats), Gay (Mauves) et Saffre
départemental). 
Le club remercie tous les adhérents et bénévoles  qui ont contribué à la
journée conviviale. 
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end de Pentecôte, la 

n’avait pas failli à ses habitudes, et 

manches du championnat de France. 

organisation, des trialistes experts 

 

coureurs se sont livrés à une lutte 
acharnée, et  Loris Gubian est arrivé en tête à l’issu de ces 2 manches. 

Bonjour à tous, voilà notre 16ème

certains pilotes ont déjà traversé la région et 
même descendus en PACA pour afficher les 
couleurs du club. 
Nous avons commencé la préparation de notre 
terrain pour accueillir les clubs de la zone Sudle 15 
Août. 
Encore un grand merci à la famille Sapet
avoir prêté ses terrains pour pouvoir continuer 
notre passion. 

vous le 15 Août pour beaucoup de spectacle sous le soleil. 

Le 2 mai, avec le beau temps, la 
les 

uadrettes pour le secteur de Tournon. 
20 équipes (dont 4 de Colombier) étaient 

et se sont amicalement 

oueurs et 
epris des forces au 

journée, 5 équipes ont été qualifiées :Dreveton(Toulaud),Balandraud
affre(Guilherand-Granges) pour le tour suivant (

Le club remercie tous les adhérents et bénévoles  qui ont contribué à la réussite de cette 
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ème saison a débuté, 
lotes ont déjà traversé la région et sont 

même descendus en PACA pour afficher les 

Nous avons commencé la préparation de notre 
terrain pour accueillir les clubs de la zone Sudle 15 

Encore un grand merci à la famille Sapet pour nous 
avoir prêté ses terrains pour pouvoir continuer 

alandraud(Sècheras), 
Granges) pour le tour suivant (niveau 

réussite de cette 
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AssySaint-Sorny : 50 ans de vie en communauté ouverte

Que la fête fut belle ! L’année dernière à la même date, c’est l’ASSY, Association de Saint
Sorny, qui fêtait ses 25 ans en grande pompe. A la Pentecôte 2015, 
tous horizons ont cette fois-ci célébré 50 ans d’existence de «
avec le premier camp d’entretien de la maison, réalisé par des jeunes de la paroisse de 
Montbrillant (Genève) en 1965. 
 

sentier d’interprétation et découverte du patrimoine des
méditerranéenne, la vieille ferme du Châtelet, la résistance héroïque des maquisards français 
face à l’occupation allemande, le supplice de Saint
la nature… Au programme également, expo photos historiques 
et ses occupants, ainsi que projections de films divers. Autant de découvertes pour les petits et 
les grands ! 
Et puis on ne saurait oublier, samedi, cette soirée de contes magique, bercée
des lampes à pétrole, la guitare, la voix envoûtante et la harpe celtique aux accords évoquant la 
légende. Des histoires d’Annie et de Yannick, racontant la sagesse du désert et le respect des 
anciens, la présence inquiétante du Diable do
de la résurrection… 
 
Le dimanche a été réservé à l’apéritif convivial et au grand banquet de l’amitié entre Saint
et Colombier-le-Vieux, cuisiné et servi
terme de ceux-ci, la partie officielle a vu Eric se fendre d’un superbe poème historique narrant 
la genèse du lieu, Bernard nous parler le plus sérieusement du monde de «
à pétrole » et en quoi cette dernière permettrait à
« Saint-Sorny, c’est Colombier et Colombier c’est Saint
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: 50 ans de vie en communauté ouverte 
 

 
 

! L’année dernière à la même date, c’est l’ASSY, Association de Saint
Sorny, qui fêtait ses 25 ans en grande pompe. A la Pentecôte 2015, anciens et jeunes venus de 

ci célébré 50 ans d’existence de « l’utopie vivante Saint
avec le premier camp d’entretien de la maison, réalisé par des jeunes de la paroisse de 

A cette occasion, on a croisé des anciens 
aux surnoms exotiques
« Bizule », « Coco » et compagnie, qui ont 
organisé la fête avec Marcel, Philippe et 
Jean-Michel. Et puis il y a eu, bien sûr, le 
René et son Odette. Et les plus jeunes. 
Une fois enco
générations, différents pays, 
différentes cultures, différents vécus 
se sont rencontrés dans une joie paisible 
au creux des collines de l’Ardèche.
Au programme : initiation au nouveau 

sentier d’interprétation et découverte du patrimoine des gorges de la Daronne
méditerranéenne, la vieille ferme du Châtelet, la résistance héroïque des maquisards français 
face à l’occupation allemande, le supplice de Saint-Saturnin et la vie des moines en osmose avec 

alement, expo photos historiques sur les 50 ans de vie de la maison 
et ses occupants, ainsi que projections de films divers. Autant de découvertes pour les petits et 

Et puis on ne saurait oublier, samedi, cette soirée de contes magique, bercée
des lampes à pétrole, la guitare, la voix envoûtante et la harpe celtique aux accords évoquant la 
légende. Des histoires d’Annie et de Yannick, racontant la sagesse du désert et le respect des 
anciens, la présence inquiétante du Diable dont les hommes apprennent à se jouer et le miracle 

Le dimanche a été réservé à l’apéritif convivial et au grand banquet de l’amitié entre Saint
Vieux, cuisiné et servi de main de maître par Carole, Maya et leurs éq

ci, la partie officielle a vu Eric se fendre d’un superbe poème historique narrant 
la genèse du lieu, Bernard nous parler le plus sérieusement du monde de « l’allégorie de la lampe 

» et en quoi cette dernière permettrait à Saint-Sorny de vivre encore longtemps. 
Sorny, c’est Colombier et Colombier c’est Saint-Sorny », a ensuite conclu Mme le Maire 
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! L’année dernière à la même date, c’est l’ASSY, Association de Saint-
anciens et jeunes venus de 

l’utopie vivante Saint-Sorny », 
avec le premier camp d’entretien de la maison, réalisé par des jeunes de la paroisse de 

occasion, on a croisé des anciens 
aux surnoms exotiques : des « Babar », 

» et compagnie, qui ont 
organisé la fête avec Marcel, Philippe et 

Michel. Et puis il y a eu, bien sûr, le 
René et son Odette. Et les plus jeunes. 
Une fois encore, différentes 
générations, différents pays, 
différentes cultures, différents vécus 
se sont rencontrés dans une joie paisible 
au creux des collines de l’Ardèche. 

: initiation au nouveau 
gorges de la Daronne : la flore quasi-

méditerranéenne, la vieille ferme du Châtelet, la résistance héroïque des maquisards français 
Saturnin et la vie des moines en osmose avec 

sur les 50 ans de vie de la maison 
et ses occupants, ainsi que projections de films divers. Autant de découvertes pour les petits et 

Et puis on ne saurait oublier, samedi, cette soirée de contes magique, bercée par les lumières 
des lampes à pétrole, la guitare, la voix envoûtante et la harpe celtique aux accords évoquant la 
légende. Des histoires d’Annie et de Yannick, racontant la sagesse du désert et le respect des 

nt les hommes apprennent à se jouer et le miracle 

Le dimanche a été réservé à l’apéritif convivial et au grand banquet de l’amitié entre Saint-Sorny 
de main de maître par Carole, Maya et leurs équipes. Au 

ci, la partie officielle a vu Eric se fendre d’un superbe poème historique narrant 
l’allégorie de la lampe 

de vivre encore longtemps. 
», a ensuite conclu Mme le Maire 



Bulletin municipal N° 39 de Juillet 2015 
 
 
 

dans un bel élan de fraternité. Sur ce, série de concerts 
plus ou moins improvisé, à la harpe, au cor des alpes, à 
l’harmonica ou… à la béquille ! Une maquette du futur 
aménagement de la ruine en espace couvert a offert de 
belles perspectives pour la suite du site.
 
« Qu’est-ce que Saint-Sorny représente pour toi
question posée à chaque invité a trouvé de multiples 
réponses exprimées sur des papiers colorés collés sur 
un poster grand format de la maison. Enfin, par la voix 
d’Etienne Kuster, la jeune génération a exprimé «
caractère unique grandissant de Saint
esprit qui, décidément, se place en porte
stress ambiant, de la domination urbaine et de 
l’individualisme forcené. Eh oui, la fête fut belle et 
même bien belle. Non pas (seulement) parce que l’Astier 
et les rires y ont coulé à flot, mais bien parce qu’à 
Saint-Sorny, ce sont des êtres du
oublier leur passé, se sont ouverts à l’avenir.
 
ASA 
 
Dans les années 1969, 1970, 
des agriculteurs de la commune 
de Colombier le Vieux se sont 
regroupés en créant une 
association d’irrigation pour 
porter un grand projet : la 
construction d’un barrage pour 
l’irrigation des cultures 
(pêches, cerises, abricots, 
maïs ……).  

Entre le début du projet 
et la conception du barrage et 
du réseau, se sont écoulées plusieurs années. Le barrage se situe sur le ruisseau la Choisine, avec 
une capacité environ de 140000 m3. La digue 
mètres. Elle est constituée de terre et à l’intérieur du lac d’un enrochement. En contrebas de la 
digue se situe les bâtiments techniques. Un bâtiment pour les 3 pompes de 90 m3 à 25 bars de 
pressionet un autre pour la partie électrique et les commandes d
la base de la digue et recouvre une grande partie de la commune, plusieurs kil
de différents diamètres sont enterrés. 

La gestion du barrage est effectuée par l’association l’ASA de 
Le lac subit divers contrôles, soit par un organisme extérieur DREAL, soit par un membre 

du bureau (mesure de l’eau à la sortie des drains,  
digue et alentour).  

Pour l’année 2015, des grands travaux vont être effectués: le cur
boues autour des bras de pompage) et la création d’un chemin de surveillance autour du lac, afin 
de maintenir le bon fonctionnement du barrage.

Page 18 / 32                         Courriel : ma-

dans un bel élan de fraternité. Sur ce, série de concerts 
plus ou moins improvisé, à la harpe, au cor des alpes, à 

! Une maquette du futur 
aménagement de la ruine en espace couvert a offert de 
belles perspectives pour la suite du site. 

Sorny représente pour toi ?» La 
question posée à chaque invité a trouvé de multiples 

ponses exprimées sur des papiers colorés collés sur 
un poster grand format de la maison. Enfin, par la voix 

, la jeune génération a exprimé « le 
caractère unique grandissant de Saint-Sorny », un 
esprit qui, décidément, se place en porte-à-faux du 
stress ambiant, de la domination urbaine et de 
l’individualisme forcené. Eh oui, la fête fut belle et 
même bien belle. Non pas (seulement) parce que l’Astier 
et les rires y ont coulé à flot, mais bien parce qu’à 

Sorny, ce sont des êtres du présent qui, sans 
oublier leur passé, se sont ouverts à l’avenir. 

e sont écoulées plusieurs années. Le barrage se situe sur le ruisseau la Choisine, avec 
une capacité environ de 140000 m3. La digue a une hauteur de 20m pour une longueur de 120
mètres. Elle est constituée de terre et à l’intérieur du lac d’un enrochement. En contrebas de la 
digue se situe les bâtiments techniques. Un bâtiment pour les 3 pompes de 90 m3 à 25 bars de 
pressionet un autre pour la partie électrique et les commandes des machines. Le résea

t recouvre une grande partie de la commune, plusieurs kil
sont enterrés.  

La gestion du barrage est effectuée par l’association l’ASA de Choisine.
ers contrôles, soit par un organisme extérieur DREAL, soit par un membre 
l’eau à la sortie des drains,  niveau d’eau du lac et contrôl

Pour l’année 2015, des grands travaux vont être effectués: le curage du lac (sortie des 
boues autour des bras de pompage) et la création d’un chemin de surveillance autour du lac, afin 
de maintenir le bon fonctionnement du barrage. 
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e sont écoulées plusieurs années. Le barrage se situe sur le ruisseau la Choisine, avec 
pour une longueur de 120 

mètres. Elle est constituée de terre et à l’intérieur du lac d’un enrochement. En contrebas de la 
digue se situe les bâtiments techniques. Un bâtiment pour les 3 pompes de 90 m3 à 25 bars de 

es machines. Le réseau part de 
t recouvre une grande partie de la commune, plusieurs kilomètres de tuyaux 

Choisine. 
ers contrôles, soit par un organisme extérieur DREAL, soit par un membre 

niveau d’eau du lac et contrôle visuel de la 

age du lac (sortie des 
boues autour des bras de pompage) et la création d’un chemin de surveillance autour du lac, afin 
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LA VIE DU VILLAGE 
 
Rassemblement Républicain 
 

          Après les attentats qui ont eu lieu début janvier plus de 3 millions et demi de 
personnes ont manifesté dans tout le pays
qui ont eu lieu depuis la Libération.
         A Colombier c'est une centaine de citoyens de Colombier et d'ailleurs qui se sont réunis 
pour exprimer leur indignation face à ces évènements violents qui ont fait 12 victimes. Ces actes 
ont pour objectif de mettre à mal la liberté d'expr
religion, aucune idéologie ne justifient de tels agissements. 
nos différences et l’échange avec les autres peuvent répondre à de tels évènements et continuer 
à faire avancer la démocratie. 
Quelques mots de notre maire pronon
poèmes disant notre attachement à la liberté d’expression.
     Après un moment de recueillement nous avons chanté la chanson de Georges Moustaki «
Liberté » avant de nous séparer. 
 
8 mai 
 
En ce 8 mai 2015, jour du 70ème 
anniversaire de la  signature de 
l’armistice de la seconde guerre 
mondiale, se sont réunis autour du 
monument aux morts, élus, anciens 
combattants et écoliers,tous 
rassemblés pour un devoir de 
mémoire. 
Dépôt de gerbe, puis 1 minute de 
silence fut observée à la mémoire 
de ceux qui ont payé de leur vie la 
victoire du 8 mai 1945. 
Lecture fut faite par Mme le maire du message du secrétaire d’état aux anciens combattants et 
lecture de textes par les écoliers.Le sacrifice de ces hommes et
rester vain et chacun doit œuvrer pour la paix
Ecole Publique 
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Après les attentats qui ont eu lieu début janvier plus de 3 millions et demi de 
personnes ont manifesté dans tout le pays ; ce sont les plus grandes manifestations en France 

lieu depuis la Libération. 
aine de citoyens de Colombier et d'ailleurs qui se sont réunis 

pour exprimer leur indignation face à ces évènements violents qui ont fait 12 victimes. Ces actes 
ont pour objectif de mettre à mal la liberté d'expression mais aussi la démocratie. A

gion, aucune idéologie ne justifient de tels agissements. Seulsla tolérance, l’acceptation de 
nos différences et l’échange avec les autres peuvent répondre à de tels évènements et continuer 

Quelques mots de notre maire prononcés avec beaucoup d’émotion furent suivis de textes ou 
poèmes disant notre attachement à la liberté d’expression. 

Après un moment de recueillement nous avons chanté la chanson de Georges Moustaki «
 

mondiale, se sont réunis autour du 
anciens 

silence fut observée à la mémoire 
de ceux qui ont payé de leur vie la 

Lecture fut faite par Mme le maire du message du secrétaire d’état aux anciens combattants et 
lecture de textes par les écoliers.Le sacrifice de ces hommes et de ces femmes ne doit pas 
ester vain et chacun doit œuvrer pour la paix. 
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Après les attentats qui ont eu lieu début janvier plus de 3 millions et demi de 

festations en France 

aine de citoyens de Colombier et d'ailleurs qui se sont réunis 
pour exprimer leur indignation face à ces évènements violents qui ont fait 12 victimes. Ces actes 

ession mais aussi la démocratie. Aucune 
a tolérance, l’acceptation de 

nos différences et l’échange avec les autres peuvent répondre à de tels évènements et continuer 

cés avec beaucoup d’émotion furent suivis de textes ou 

Après un moment de recueillement nous avons chanté la chanson de Georges Moustaki « Ma 

Lecture fut faite par Mme le maire du message du secrétaire d’état aux anciens combattants et 
de ces femmes ne doit pas 
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Visite de la Mairie des classes de CE1 et CE2

 
Les enfants de CE1 et CE2 de l’école Publique Charles Pélissier accompagné
étaient accueillis à la mairie par Me
Une visite qui faisait suite à un travail de réflexion engagé en classe, après les attentats de ce 
début d’année. 
Les enfants ont pu échanger sur 
les valeurs, symboles de la 
république, le déroulement des 
élections. 
Puis un vote avait été organisé en 
bonne et due forme, avec carte 
d’électeur confectionnée à l’école, 
isoloir, urne et émargement pour 
désigner le président de la classe. 
Enfants, enseignante, et élue en 
sont ressortis enchantés. 
Un vrai moment de citoyenneté, à 
renouveler… 

 

Projet anti-gaspillage 
 

Il y a quelques semaines de cela le SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche 
Drome) proposait de mener une étude sur le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires 
des écoles primaires de son territoire. Colombier le Vieux s'est porté volontaire pour devenir 
une école pilote et a été choisie par le S
En collaboration avec les instituteurs de l'école, les employés de cantine ainsi que Mr Valla 
(traiteur fournisseur de la cantine), la munic
d'actions visant à diminuer les déchets alimentaires au sein de sa cantine.
Tout au long du mois de juin, les déchets émanant
des repas de la cantine ont été pesés, notés et 
enfants pouvaient écrire des  appréciations sur les 
repas. 
Toutes les données seront analysées pendant l'été 
par le SYTRADet dès la rentrée de septembre,  
différents modules seront mis en place à l'école :
  - que mangeons-nous?  
  -d'où viennent les aliments? 
  -qu'est-ce qu'un déchet? ... 
Et des solutions seront réfléchies et mises en place.
Le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous, alors 
chez vous, dès à présent faites les bons gestes !
 
 
 
 

L'occitan vaia l'escòla  L’occitan va à l’école
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Visite de la Mairie des classes de CE1 et CE2, apprendre la République

es enfants de CE1 et CE2 de l’école Publique Charles Pélissier accompagnés
étaient accueillis à la mairie par Me le Maire. 
Une visite qui faisait suite à un travail de réflexion engagé en classe, après les attentats de ce 

Puis un vote avait été organisé en 

d’électeur confectionnée à l’école, 

désigner le président de la classe.  

de citoyenneté, à 

Il y a quelques semaines de cela le SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche 
Drome) proposait de mener une étude sur le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires 

de son territoire. Colombier le Vieux s'est porté volontaire pour devenir 
pilote et a été choisie par le SYTRAD pour porter ce projet. 

En collaboration avec les instituteurs de l'école, les employés de cantine ainsi que Mr Valla 
fournisseur de la cantine), la municipalité a pour objectif d'élaborer des plans 

isant à diminuer les déchets alimentaires au sein de sa cantine. 
les déchets émanant 

des repas de la cantine ont été pesés, notés et les 
enfants pouvaient écrire des  appréciations sur les 

Toutes les données seront analysées pendant l'été 
et dès la rentrée de septembre,  

différents modules seront mis en place à l'école : 

fléchies et mises en place. 
ffaire de tous, alors 

, dès à présent faites les bons gestes ! 

L'occitan vaia l'escòla  L’occitan va à l’école 
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la République 

s d’Agnès Dumon 

Une visite qui faisait suite à un travail de réflexion engagé en classe, après les attentats de ce 

Il y a quelques semaines de cela le SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche 
Drome) proposait de mener une étude sur le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires 

de son territoire. Colombier le Vieux s'est porté volontaire pour devenir 

En collaboration avec les instituteurs de l'école, les employés de cantine ainsi que Mr Valla 
palité a pour objectif d'élaborer des plans 



Bulletin municipal N° 39 de Juillet 2015 
 

Page 21 / 32                         Courriel : ma-colvx@inforoutes.fr 

 
 

 
Vendredi 7 novembre, les enfants se rassemblent dans la cour de l’école par petits 

groupes autour des animateurs. Il est quinze heures quarante-cinq. Les activités périscolaires 
(TAPS) vont commencer. Une petite douzaine d’enfants s’apprête à débuter une activité 
nouvelle : apprendre l’occitan ! La vieille langue qui s’est toujours parlée dans le pays. Et qui se 
parle encore ! 
 Parmi ces enfants, certains ont des grands-parents, peut-être des parents, qui parlent ou 
ont parlé ce qu’on appelle le patois. D’autres viennent d’ailleurs, parfois même de très loin. Mais 
tous, cet après-midi, sont curieux et prêts à découvrir cette langue. 
 Dans une salle de classe encore chaude de la vie scolaire de la journée, avec encore 
quelques mots d’anglais écrits au tableau, des paroles étranges sonnent : 
 
 - Bonjorn ! Coma quòvai ? (Bonjour ! Comment vas-tu ?) 
 - Coma t'apeles ? (Comment t’appelles-tu ?) - Onte restes ? (Où habites-tu ?) 
Il s’agit d’apprendre à se saluer, se présenter… Les enfants se mettent par deux pour jouer la 
scénette de la rencontre : 
 - Quòvai bien ! (Ça va bien !) - Quòvai franc bien ! (Ça va vraiment bien !) 
 - Resto ès Colombier. (J’habite à Colombier.) 
Puis, tous ensemble, ils apprennent et chantent une comptine : 
 Bonjornbonjorn Bonjour bonjour losolelh se leva le soleil se lève 
 Esperameijorn il attend midi  per minjar un brison. Pour manger un morceau. 
Les trois quarts d’heure sont vite passés. Les parents attendent déjà dans la rue. Les enfants 
s’en vont en disant les mots appris : 
 - Adiussiatz ! (Adieu) - Josca mai ! (A la prochaine) 
La séquence s’est bien passée pour les animateurs qui redoutaient un peu cette première fois. 
 Le lundi suivant, une petite de la maternelle lance fièrement à la maîtresse : 
 - Bonjorn ! Coma quòvai ? 
 

Pendant sept semaines, des séances de trois quart d’heure, chaque vendredi, ont permis 
aux écoliers d’aborder d’autres connaissances : compter jusqu’à dix, le corps humain (en chantant 
Jan Petit que dança)… Des résidents de la maison de retraite de Saint Félicien, qui n’ont pas 
oublié la langue de leur jeunesse, sont venus leur apprendre les noms des animaux, une autre fois 
les noms des plantes du jardin… Ce sera l’occasion de chanter Quand trespolas van en champ, de 
découvrir le jeu de man Guiliguili, la pola a fait l’èu…  

Les sept semaines sont vite passées. La veille des vacances de Noël, au repas offert par 
la commune, le petit groupe a interprété les chansons et les comptines apprises devant Mme le 
Maire, les autres enfants, les enseignants, les animateurs, toutes les personnes présentes… 
Quelle fierté ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’expérience a repris avec un groupe d’enfants 
renouvelé (certains ont voulu continuer). Ils auront jusqu’aux vacances d’été pour encore 
découvrir les sonorités, le vocabulaire de cette langue qui dit si bien le pays. 

Belle initiative impulsée par le dynamisme et la volonté de l'équipe municipale de 
Colombier le Vieux qui fait de ce temps périscolaire une ouverture culturelle sur notre 
patrimoine linguistique. 

 
 
 

 
Sortie dans les Gorges de la Daronne« Sur les traces des castors » 
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Mardi 7 avril dernier, les élèves de 
la PS au CP de l’école Charles 
Pélissier de Colombier-le-vieux sont 
partis en randonnée découverte 
« sur les traces des castors » sur le 
sentier d’interprétation des Gorges 
de la Daronne (Saint-Sorny à 
Colombier-le-vieux). 
Après des recherches 
documentaires effectuées en classe 
sur le castor, les élèves ont pu 
observer les traces de l’animal. Et 
malgré leur jeune âge, les enfants 
ont été sensibilisés à la richesse de 
ce site naturel en découvrant sa faune et sa flore.
Tels des aventuriers, ils ont franchi la passerelle rénovée au
reprendre des forces après toutes ces
un beau soleil.  
Après un moment de détente et de jeux, les élèves sont repartis, emportant avec eux des 
souvenirs de cette belle journée avec sûrement l’envie d’y retourner.

Sortie Scolaire à Lyon 

Jeudi 11 juin, tous les élèves de l’école Charles Pélissier sont partis
d’année à Lyon. 
Les élèves de la PS au CP ont visité l’aquarium de Lyon. Ils ont pu découvrir les techniques de 
défense des poissons et autres animaux marins. 
Deux guides de l’office de 
Tourisme de Lyon attendaient 
les élèves du CE1 au CM2 sur le 
parvis de Fourvière pour une 
matinée découverte du Vieux 
Lyon avec vue panoramique sur la 
ville, visites de la basilique de 
Fourvière et du théâtre antique 
puis descente dans le quartier 
de Saint-Jean par les jardins et 
petites ruelles. Les élèves ont pu 
aussi admirer quelques 
traboules. 
Pour le pique-nique, tous les 
élèves se sont retrouvés au Parc de la Tête d’Or. Les plus grands sont ensuite partis en 
promenade à la découverte du parc tandis que les plus jeunes ont profité de l’ombre 
reposer et jouer. 
Une belle journée placée sous le signe de la découverte.
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Mardi 7 avril dernier, les élèves de 

vieux sont 

» sur le 
des Gorges 

documentaires effectuées en classe 

observer les traces de l’animal. Et 
malgré leur jeune âge, les enfants 

de 
ce site naturel en découvrant sa faune et sa flore. 
Tels des aventuriers, ils ont franchi la passerelle rénovée au-dessus de la rivière. Et pour 
reprendre des forces après toutes ces émotions, les élèves ont pique-niqué à Saint

Après un moment de détente et de jeux, les élèves sont repartis, emportant avec eux des 
souvenirs de cette belle journée avec sûrement l’envie d’y retourner. 

 

Jeudi 11 juin, tous les élèves de l’école Charles Pélissier sont partis en sortie scolaire de fin 

Les élèves de la PS au CP ont visité l’aquarium de Lyon. Ils ont pu découvrir les techniques de 
défense des poissons et autres animaux marins.  

élèves se sont retrouvés au Parc de la Tête d’Or. Les plus grands sont ensuite partis en 
promenade à la découverte du parc tandis que les plus jeunes ont profité de l’ombre 

sous le signe de la découverte. 
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dessus de la rivière. Et pour 
niqué à Saint-Sorny sous 

Après un moment de détente et de jeux, les élèves sont repartis, emportant avec eux des 

en sortie scolaire de fin 

Les élèves de la PS au CP ont visité l’aquarium de Lyon. Ils ont pu découvrir les techniques de 

élèves se sont retrouvés au Parc de la Tête d’Or. Les plus grands sont ensuite partis en 
promenade à la découverte du parc tandis que les plus jeunes ont profité de l’ombre pour se 
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Boulangerie  nouveaux fours  
 
 Un Nouvel arrivant à Colombier !
En effet, c'est avec une grande satisfaction que Mélanie et 
Sylvain Chabanel ont fait installer
boulangerie. Fait plutôt rare dans la vie professionnelle d'un 
boulanger, il n'aura fallu pas moins de 2 semaines de travail 
pour désinstaller l'ancien four, faire quelques 
et installer le nouveau. 
L'ancien four venait de souffler ses 42 bougies et avait déjà 
connu un déménagement, il y a 37 ans de cela, lorsque la 
boulangerie quittait la maison de Madame Pleynet pour le 
nouveau magasin sur la place du village chez Mr et Mme 
Seignovert. 
Il était donc grand temps que ce four, qui fonctionnait au 
fuel, prenne sa retraite et laisse sa place à un nouveau four 
électrique de la marque italienne Paulin. Avec  son 
installation, les conditions de travail se sont améliorées, 
grâce à la vitesse de chauffe rapide, l'ergonomie du f
ses nombreuses fonctions. Le four est divisé en trois 
compartiments différents avec  trois températures différentes,
pain et viennoiserie en même temps, désormais votre baguette cuit en 20 minutes !
Vous trouvez chez nos artisans boulangers une large gamme de pains n'utilisant que de la farine 
française  arrivée tout droit des grands moulins de Paris. Petit clin d'
baguette tradition française grand siècle qui bénéficie d'un label rouge, gage de
Belle et heureuse vie à ce nouveau four et nous lui souhaitons plein de petits pains !
 
Festoch’ 2015 
 
   Né en 2013 FESTOCH' était de nouveau au rendez
du village associé au dynamisme culturel 
de l'antenne de l'Ecole de Musique de 
Colombier ainsi que l'aide précieuse de 
la municipalité fait de  FESTOCH' une 
rencontre de musiciens à portée 
pédagogique puisque les scènes de 
l'après-midi sont consacrées aux 
groupes musiques actuelles du bassin 
nord de l'Ecole de Musique 
Départementale.  Un des groupe de 
l'école de Colombier pour ne pas le 
nommer a mis « le feu »  sous la halle 
fraîchement rénovée avec les 
morceaux comme:L'harmonica, du 
Groupe Les Naufragés et évidement l'immanquable Antisocial.
Mais il en faut des rencontres  pour préparer ce FESTOCH'.... Cette année la contribution de La 
SMAC 07 a grandement allégé la préparation puisque c'est elle qui s'est occupée du choix des 
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Un Nouvel arrivant à Colombier ! 
En effet, c'est avec une grande satisfaction que Mélanie et 

fait installer un nouveau four dans leur 
boulangerie. Fait plutôt rare dans la vie professionnelle d'un 
boulanger, il n'aura fallu pas moins de 2 semaines de travail 
pour désinstaller l'ancien four, faire quelques aménagements 

it de souffler ses 42 bougies et avait déjà 
connu un déménagement, il y a 37 ans de cela, lorsque la 
boulangerie quittait la maison de Madame Pleynet pour le 
nouveau magasin sur la place du village chez Mr et Mme 

e four, qui fonctionnait au 
fuel, prenne sa retraite et laisse sa place à un nouveau four 
électrique de la marque italienne Paulin. Avec  son 
installation, les conditions de travail se sont améliorées, 
grâce à la vitesse de chauffe rapide, l'ergonomie du four et 
ses nombreuses fonctions. Le four est divisé en trois 
compartiments différents avec  trois températures différentes, il y a donc possibilité de
pain et viennoiserie en même temps, désormais votre baguette cuit en 20 minutes !

nos artisans boulangers une large gamme de pains n'utilisant que de la farine 
française  arrivée tout droit des grands moulins de Paris. Petit clin d'œil particulier pour la 
baguette tradition française grand siècle qui bénéficie d'un label rouge, gage de
Belle et heureuse vie à ce nouveau four et nous lui souhaitons plein de petits pains !

Né en 2013 FESTOCH' était de nouveau au rendez-vous cette année.Le dynamisme associatif 
du village associé au dynamisme culturel 

l'antenne de l'Ecole de Musique de 
Colombier ainsi que l'aide précieuse de 
la municipalité fait de  FESTOCH' une 

pédagogique puisque les scènes de 

groupes musiques actuelles du bassin 

Départementale.  Un des groupe de 
l'école de Colombier pour ne pas le 

»  sous la halle 

comme:L'harmonica, du 
Groupe Les Naufragés et évidement l'immanquable Antisocial. 

en faut des rencontres  pour préparer ce FESTOCH'.... Cette année la contribution de La 
SMAC 07 a grandement allégé la préparation puisque c'est elle qui s'est occupée du choix des 

-colvx@inforoutes.fr 

il y a donc possibilité de cuire 
pain et viennoiserie en même temps, désormais votre baguette cuit en 20 minutes ! 

nos artisans boulangers une large gamme de pains n'utilisant que de la farine 
particulier pour la 

baguette tradition française grand siècle qui bénéficie d'un label rouge, gage de haute qualité. 
Belle et heureuse vie à ce nouveau four et nous lui souhaitons plein de petits pains ! 

vous cette année.Le dynamisme associatif 

en faut des rencontres  pour préparer ce FESTOCH'.... Cette année la contribution de La 
SMAC 07 a grandement allégé la préparation puisque c'est elle qui s'est occupée du choix des 
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artistes et du support technique du festival. Au programme de la soirée : 
groupe Barrio Populo, deux groupes de la nouvelle scène rock française.
Malheureusement si le soleil était présent l'après
éclata alors que le groupe PAN vena
réfugier dans le Jean-Phi théâtre
chantier coupé, voilà les musiciens de BARRIO POPULO sur cette scène de fortune jouant et 

 
Marché du soir, Agriculturelles
  
           Le 7 août auront lieu Les Agriculturelles à la ferme d'Adrien Thé.
Les Agriculturelles sont portées par un collectif d'agricultrices et agriculteurs en partenariat 
avec La Presqu'île, SMAC 07 et Quelques p'Arts... Scène Rhône
l'Ardèche Verte. Une visite de la ferme est proposée à partir de 15h30 suivi d'un spectacle à 
16h30 : L'échelle de l'homme (genre cirque) avec la Compagnie: 
La soirée se poursuivra au village dans une ambiance conviviale avec le Marché du
pourrez savourer  un repas du terroir.  Le marché du soir fait partie de la programmation 
estivale de Terroir en Fête en partenariat avec la municipalité et Lo gavelier. A 2
terminera cette journée avec La CIA international alligator 
sur la vie de Jean Jaurès.      
  Quelques p'Arts.... et la Presqu'île participent à la décentralisation de la culture et proposent 
des spectacles dans des fermes dans le cadre des Agriculturelles et dans les villages 
partenaires. 
 
Bibliothèque 
 
Durant tout l’été les lecteurs  auront le plaisir de découvrir, lors de l
bibliothèque, une pochette surprise qui leur sera remise en plus du choix habituel,
il suffit d’être inscrit ou de s’inscrire ce jour

Les abonnements en cours à la bibliothèque sont
Rencontre avec l’auteur  Sylvette 
son dernier ouvrage «  de Fernand à Sylvia, tradition et innovation en terre d’Ardèche
en octobre 2013 en collaboration avec le photographe Claude FOUGEIROL et préfacé par Pierre 
RABHI. Cet ouvrage traite de l’évolution du monde rural et de la transmission de modes de vies, 
de savoir-faire et d’expériences. 
            Sa présentation aura pour support une projection de photographies et se déro
salle culturelle de Colombier le Vieux 

L’ouvrage est consultable sur place à la bibliothèque de 
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artistes et du support technique du festival. Au programme de la soirée : Le trio PAN et le 
groupe Barrio Populo, deux groupes de la nouvelle scène rock française. 
Malheureusement si le soleil était présent l'après-midi le ciel en soirée fut menaçant et l'orage 
éclata alors que le groupe PAN venait de terminer son concert. Il fallut donc plier bagage et se 

.... Scène improvisée avec des tables, micro avec un cône de 
chantier coupé, voilà les musiciens de BARRIO POPULO sur cette scène de fortune jouant et 

chantant en acoustique. Le public était co
l'ambiance très chaleureuse. Certes sur les 200 
spectateurs venus écouter le concert en plein air, (
en serait venus d'autres encore si le temps avait été 
clément,) qu'une petite partie n'a pu rentrer dans la 
salle mais malgré des conditions inhab
musiciens de BARRIO POPULO ont su interpréter 
avec générosité leurs musiques et leurs chansons. 
Grand merci à ces artistes pour avoir su s'adapter et 
faire de cette soirée un moment infiniment 
chaleureux qui restera dans les mémoires.

Agriculturelles, Terroir En Fête 

Le 7 août auront lieu Les Agriculturelles à la ferme d'Adrien Thé. 
Les Agriculturelles sont portées par un collectif d'agricultrices et agriculteurs en partenariat 

SMAC 07 et Quelques p'Arts... Scène Rhône-Alpes, sur le territoire de 
l'Ardèche Verte. Une visite de la ferme est proposée à partir de 15h30 suivi d'un spectacle à 

L'échelle de l'homme (genre cirque) avec la Compagnie: La Tournoyante
poursuivra au village dans une ambiance conviviale avec le Marché du

un repas du terroir.  Le marché du soir fait partie de la programmation 
estivale de Terroir en Fête en partenariat avec la municipalité et Lo gavelier. A 2

La CIA international alligator qui proposera du

'Arts.... et la Presqu'île participent à la décentralisation de la culture et proposent 
ns des fermes dans le cadre des Agriculturelles et dans les villages 

Durant tout l’été les lecteurs  auront le plaisir de découvrir, lors de leur passage à la 
pochette surprise qui leur sera remise en plus du choix habituel,

l suffit d’être inscrit ou de s’inscrire ce jour-là à la bibliothèque. 
Les abonnements en cours à la bibliothèque sont : j’aime lire etGrands reportages.

Rencontre avec l’auteur  Sylvette BERAUD-WILLIAMS de St Maurice enChalencon, autour de 
de Fernand à Sylvia, tradition et innovation en terre d’Ardèche

en octobre 2013 en collaboration avec le photographe Claude FOUGEIROL et préfacé par Pierre 
age traite de l’évolution du monde rural et de la transmission de modes de vies, 

 
Sa présentation aura pour support une projection de photographies et se déro

ieux le vendredi 9 Octobre.       Entrée libre
L’ouvrage est consultable sur place à la bibliothèque de Colombier le V

-colvx@inforoutes.fr 

Le trio PAN et le 

midi le ciel en soirée fut menaçant et l'orage 
allut donc plier bagage et se 

.... Scène improvisée avec des tables, micro avec un cône de 
chantier coupé, voilà les musiciens de BARRIO POPULO sur cette scène de fortune jouant et 

chantant en acoustique. Le public était conquis, 
l'ambiance très chaleureuse. Certes sur les 200 

uter le concert en plein air, (il 
en serait venus d'autres encore si le temps avait été 
clément,) qu'une petite partie n'a pu rentrer dans la 
salle mais malgré des conditions inhabituelles les 
musiciens de BARRIO POPULO ont su interpréter 
avec générosité leurs musiques et leurs chansons. 
Grand merci à ces artistes pour avoir su s'adapter et 
faire de cette soirée un moment infiniment 
chaleureux qui restera dans les mémoires. 

Les Agriculturelles sont portées par un collectif d'agricultrices et agriculteurs en partenariat 
Alpes, sur le territoire de 

l'Ardèche Verte. Une visite de la ferme est proposée à partir de 15h30 suivi d'un spectacle à 
La Tournoyante.  

poursuivra au village dans une ambiance conviviale avec le Marché du soir où vous 
un repas du terroir.  Le marché du soir fait partie de la programmation 

estivale de Terroir en Fête en partenariat avec la municipalité et Lo gavelier. A 21h un spectacle 
qui proposera duthéâtre de rue 

'Arts.... et la Presqu'île participent à la décentralisation de la culture et proposent 
ns des fermes dans le cadre des Agriculturelles et dans les villages 

eur passage à la 
pochette surprise qui leur sera remise en plus du choix habituel, 

: j’aime lire etGrands reportages. 
Chalencon, autour de 

de Fernand à Sylvia, tradition et innovation en terre d’Ardèche » publié 
en octobre 2013 en collaboration avec le photographe Claude FOUGEIROL et préfacé par Pierre 

age traite de l’évolution du monde rural et de la transmission de modes de vies, 

Sa présentation aura pour support une projection de photographies et se déroulera à la 
Entrée libre 

Vieux. 
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L’Ardéchoise 

Le passage de la course cycliste l’A
2015 à partir de 7 h 30 pour les cyclistes partis tôt. 
traversé le village en provenance de Deyras. Ils ont roulé pendant 4 j
appelés Gorges et Méridionales. 

4 possibilités de parcours  
23 à 33 ascensions :Gorges de l’Ardèche, 

4 possibilités de parcours M
dénivelé,de 24 à 33 ascensions : M
Loup,Allier,Pas de Loup Sucs, Mon

Une nouveauté cette année, l’office de tourisme a 
mis en place des randonnées guidées et balisées pour 
conjoints ou accompagnants.  
Les participants au nombre de 60 environ  ont
transportés en bus jusqu’à Colombier 
mercredi et ont rejoint à pied Saint
par Saint Gris où ils ont été ravitaillés.
            Merci à tous les bénévoles qui ont donné un c
de main pour l’organisation. 

Sentier de Randonnée – Appel aux bénévoles
 
 Un appel à bénévole est lancé  aux personnes  désirant donner un coup de main pour 
l’entretien du balisage des sentiers 
effet, tous les chemins balisés utilisés pour la randonnée pédestre  VTT doivent être suivis afin 
que le marquage soit le plus efficace possible, avec le temps  la peinture s’altère, ou est masqu
par la végétation qui a repris le dessus ou parfois les supports sont à remplacer…
 Le suivi se fait à pied, généralement à deux, le matériel est fourni par l’office de tourisme de 
Saint Félicien (commission randonnée)...Si vous êtes intéressé
responsables de la commission randonnée de 
Cette activité est prévue pour le printemps 2016
 
Tennis 

Quelques rappels.  
L'usage des courts est strictement réservé aux personnes  et à leur famille
jour de leur cotisation et en possession de leur carte.
Les cartes sont en vente en mairie
hors abonnement le tarif horaire est à 5 
Une tenue de sport est obligatoire. I
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assage de la course cycliste l’Ardéchoise  sur notre commune  a eu lieu le mercredi 17 juin 
2015 à partir de 7 h 30 pour les cyclistes partis tôt. Ce sont plus de 1037 participants qui ont 
traversé le village en provenance de Deyras. Ils ont roulé pendant 4 jours sur les parcours 

  Gorges  de 481 à 604 km, de 8280 à 10520 m de dénivelé, de 
Ardèche, Tanargue,  Allier,Montagne Ardéchoise.

4 possibilités de parcours Méridionales: de 521 à 619 km, de 8775 à 10775
Méridionale et Pas de 
tagne Ardéchoise. 

Une nouveauté cette année, l’office de tourisme a 
mis en place des randonnées guidées et balisées pour les 

es participants au nombre de 60 environ  ont été 
olombier Le Vieux  le 

aint Félicien en passant 
été ravitaillés. 

Merci à tous les bénévoles qui ont donné un coup 

 
Appel aux bénévoles 

Un appel à bénévole est lancé  aux personnes  désirant donner un coup de main pour 
l’entretien du balisage des sentiers balisés de la commune qui doit être réalisé chaque année. En 
effet, tous les chemins balisés utilisés pour la randonnée pédestre  VTT doivent être suivis afin 
que le marquage soit le plus efficace possible, avec le temps  la peinture s’altère, ou est masqu
par la végétation qui a repris le dessus ou parfois les supports sont à remplacer…
Le suivi se fait à pied, généralement à deux, le matériel est fourni par l’office de tourisme de 

Saint Félicien (commission randonnée)...Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie. Les 
responsables de la commission randonnée de Colombier vous contacteront. 
Cette activité est prévue pour le printemps 2016. 

L'usage des courts est strictement réservé aux personnes  et à leur famille 
jour de leur cotisation et en possession de leur carte. 
Les cartes sont en vente en mairie : le tarif a été fixé à 30 euros (carte famille

est à 5 €. 
e tenue de sport est obligatoire. Il est autorisé de jouer de 8 heures à 22 heures

-colvx@inforoutes.fr 

 
rdéchoise  sur notre commune  a eu lieu le mercredi 17 juin 

sont plus de 1037 participants qui ont 
ours sur les parcours 

orges  de 481 à 604 km, de 8280 à 10520 m de dénivelé, de 
ontagne Ardéchoise. 

521 à 619 km, de 8775 à 10775 m de 

Un appel à bénévole est lancé  aux personnes  désirant donner un coup de main pour 
balisés de la commune qui doit être réalisé chaque année. En 

effet, tous les chemins balisés utilisés pour la randonnée pédestre  VTT doivent être suivis afin 
que le marquage soit le plus efficace possible, avec le temps  la peinture s’altère, ou est masquée 
par la végétation qui a repris le dessus ou parfois les supports sont à remplacer… 
Le suivi se fait à pied, généralement à deux, le matériel est fourni par l’office de tourisme de 

vous en mairie. Les 

 (parents enfants) à 

: le tarif a été fixé à 30 euros (carte famille annuelle) 

autorisé de jouer de 8 heures à 22 heures. 
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Classe en 4 
 
En cette belle journée ensoleillée du samedi 10 
janvier, se sont retrouvés 38 classardsà l’appel 
de la classe en 4, soit 63 convives. Toutes les 
classes étaient représentées de 1924 à 2014. 
Les participants ont entourés le doyen
Thé 90 ans et les 5 nouveaux nés de l’année 
pour la photo souvenir.C’est à la Salle Culturelle 
de Colombier Le Vieux, autour d’un verre et d’un 
repas, qu’ils ont continué les festivités, avant 
de tous se dire « A dans 10 ans » 
 
 
 
 
Service civique, une expérience enrichissante et solidaire

De Colombier au Sénégal en passant par le Rhône

 Après un B.T.S. commerce international obtenu en juin 2014, Hugo Sarzier
les études en suspens pour accomplir un Service Civique durant l'année 2014 2015. C'est auprès 
d'Unis Cité à Valence qu'il a pu mettre en place un projet "Eau'Tour du Fleuve". Avec 5 autres 
jeunes, ils ont travaillé avec 5 jeunes sénéga
et comprendre les enjeux du fleuve Sénégal et du Rhône". Ils ont été accompagnés dans cette 
aventure par l'Association Drôme Ourosogui Sénégal (ADOS) et soutenus par la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR). Après un long travail auprès de cette dernière, ils se sont envolés au 
mois de mars pour 3 semaines au 
Sénégal. Après une halte à Dakar, 
puis à Saint-Louis, ils se sont rendus 
dans le village de Matan où ils ont pu 
comparer leur rapport à l'eau avec 
celui des populations locales. Leur 
mission était également de 
sensibiliser des élèves d'écoles 
primaires au Sénégal mais aussi en 
France, sur les problèmes de pollution 
et les enjeux sanitaires qui en 
découlent. Au mois de juin, ils ont 
rencontré l'écrivain Erik Orsenna, passionné de fleuves et avec qui ils ont pu échanger.
En parallèle, au cours de l'année, Hugo a aussi rencontré des personnes âgées sur Tournon, en 
maison de retraite ou à domicile. Régulièrement il leur rendait visite et organisait des moments 
de loisirs avec eux.Cette année a été très riche en découvertes, en échanges, en partages. Hugo 
a été conquis par le Sénégal et la chaleur aussi bien du pays que de ses habitants. Une 
expérience unique qu'il n'est pas près d'oublier
 
 
Ecole Architecture St Etienne 
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En cette belle journée ensoleillée du samedi 10 
janvier, se sont retrouvés 38 classardsà l’appel 
de la classe en 4, soit 63 convives. Toutes les 
classes étaient représentées de 1924 à 2014. 

participants ont entourés le doyen : Francis 
Thé 90 ans et les 5 nouveaux nés de l’année 
pour la photo souvenir.C’est à la Salle Culturelle 
de Colombier Le Vieux, autour d’un verre et d’un 
repas, qu’ils ont continué les festivités, avant 

 

ne expérience enrichissante et solidaire 
 

olombier au Sénégal en passant par le Rhône 
 

Après un B.T.S. commerce international obtenu en juin 2014, Hugo Sarzier a décidé de mettre 
les études en suspens pour accomplir un Service Civique durant l'année 2014 2015. C'est auprès 
d'Unis Cité à Valence qu'il a pu mettre en place un projet "Eau'Tour du Fleuve". Avec 5 autres 
jeunes, ils ont travaillé avec 5 jeunes sénégalais du CDEPS autour d'une thématique "découvrir 
et comprendre les enjeux du fleuve Sénégal et du Rhône". Ils ont été accompagnés dans cette 
aventure par l'Association Drôme Ourosogui Sénégal (ADOS) et soutenus par la Compagnie 

rès un long travail auprès de cette dernière, ils se sont envolés au 

Sénégal. Après une halte à Dakar, 
Louis, ils se sont rendus 

dans le village de Matan où ils ont pu 
comparer leur rapport à l'eau avec 

s populations locales. Leur 

primaires au Sénégal mais aussi en 
France, sur les problèmes de pollution 

découlent. Au mois de juin, ils ont 
Orsenna, passionné de fleuves et avec qui ils ont pu échanger.

En parallèle, au cours de l'année, Hugo a aussi rencontré des personnes âgées sur Tournon, en 
maison de retraite ou à domicile. Régulièrement il leur rendait visite et organisait des moments 

loisirs avec eux.Cette année a été très riche en découvertes, en échanges, en partages. Hugo 
a été conquis par le Sénégal et la chaleur aussi bien du pays que de ses habitants. Une 
expérience unique qu'il n'est pas près d'oublier. 

Etienne – Maquette Colombier Le Vieux 
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a décidé de mettre 
les études en suspens pour accomplir un Service Civique durant l'année 2014 2015. C'est auprès 
d'Unis Cité à Valence qu'il a pu mettre en place un projet "Eau'Tour du Fleuve". Avec 5 autres 

lais du CDEPS autour d'une thématique "découvrir 
et comprendre les enjeux du fleuve Sénégal et du Rhône". Ils ont été accompagnés dans cette 
aventure par l'Association Drôme Ourosogui Sénégal (ADOS) et soutenus par la Compagnie 

rès un long travail auprès de cette dernière, ils se sont envolés au 

Orsenna, passionné de fleuves et avec qui ils ont pu échanger. 
En parallèle, au cours de l'année, Hugo a aussi rencontré des personnes âgées sur Tournon, en 
maison de retraite ou à domicile. Régulièrement il leur rendait visite et organisait des moments 

loisirs avec eux.Cette année a été très riche en découvertes, en échanges, en partages. Hugo 
a été conquis par le Sénégal et la chaleur aussi bien du pays que de ses habitants. Une 
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Les étudiants de l'ENSA St-Etienne
entre architecture et paysage, les enseignants ont choisi le Pays de
travaux d'études. On leur a attribué une commune dans laquelle ils avaient pour consigne, par 
groupe de trois, de concevoir des bâtiments qui devait contribuer à la construction du paysage. 
La maquette de site (à l'échelle 1:200) de Colombier
là.  
A Colombier un étudiant devait, 
en face de l'église,  réaliser une 
Maison du Pays qui avait pour rôle 
de valoriser le terroir Ardéchois. 
Un autre devait concevoir un 
complexe musical comprenant 
Ecole de musique, Auditorium et 
résidence artistique, à la place de 
l'actuelle école de musique. Le 
dernier devant imaginer une salle 
des fêtes, en face du garage avec 
la petite pompe à essence, à la 
sortie du village.  
 
 
 

Foyer des Jeunes  - Nettoyage
 

 
Rappelons quelques règles de bon usage de cette 
est un lieu de rencontres et d'échanges entre les jeunes de Colombier, l'accès y est réservé aux  
+ de 16ans, une cotisation d'adhésion est demandée par l’association Foyer des Jeunes, la 
consommation d'alcool et de tabac y sont interdits; il est exigé aux utilisateurs le respect du 
matériel, des locaux et du voisinage. 
 
 
Bus au départ de Colombier Le Vieux
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Etienne, lors de leur quatrième semestre, travaillent sur la relation 
e, les enseignants ont choisi le Pays de Saint-Félicien pour leurs 

a attribué une commune dans laquelle ils avaient pour consigne, par 
groupe de trois, de concevoir des bâtiments qui devait contribuer à la construction du paysage. 
La maquette de site (à l'échelle 1:200) de Colombier-le-Vieux a été réalisée pour cet exer

Maison du Pays qui avait pour rôle 
de valoriser le terroir Ardéchois. 

, à la place de 

des fêtes, en face du garage avec 

Nettoyage 

 
 
Le 30 mai la municipalité invitait tous les jeunes à 
venir faire un nettoyage de printemps  au foyer  
des jeunes. Dans la bonne humeur une dizaine de 
jeunes gens ainsi que quelques conseillers 
municipaux se sont partagés balais et éponges 
pour redonner une nouvelle jeunesse à ce lieu 
communal. C'était également l'occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux utilisateurs. La 
matinée de nettoyage s'est terminée autour d'un 
casse-croute fort sympathique. 
 
 

Rappelons quelques règles de bon usage de cette salle mise à disposition par la commune:le foyer 
est un lieu de rencontres et d'échanges entre les jeunes de Colombier, l'accès y est réservé aux  

ans, une cotisation d'adhésion est demandée par l’association Foyer des Jeunes, la 
consommation d'alcool et de tabac y sont interdits; il est exigé aux utilisateurs le respect du 
matériel, des locaux et du voisinage.  

au départ de Colombier Le Vieux 
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travaillent sur la relation 
Félicien pour leurs 

a attribué une commune dans laquelle ils avaient pour consigne, par 
groupe de trois, de concevoir des bâtiments qui devait contribuer à la construction du paysage. 

Vieux a été réalisée pour cet exercice-

Le 30 mai la municipalité invitait tous les jeunes à 
venir faire un nettoyage de printemps  au foyer  
des jeunes. Dans la bonne humeur une dizaine de 
jeunes gens ainsi que quelques conseillers 
municipaux se sont partagés balais et éponges 

nouvelle jeunesse à ce lieu 
communal. C'était également l'occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux utilisateurs. La 
matinée de nettoyage s'est terminée autour d'un 

croute fort sympathique.  

salle mise à disposition par la commune:le foyer 
est un lieu de rencontres et d'échanges entre les jeunes de Colombier, l'accès y est réservé aux  

ans, une cotisation d'adhésion est demandée par l’association Foyer des Jeunes, la 
consommation d'alcool et de tabac y sont interdits; il est exigé aux utilisateurs le respect du 
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Se déplacer avec les transports en commun c'est possible sur Colombier ; 
Quand et pour aller où ? 

Pour le marché de St Félicien après avoir fait le bilan de l'utilisation du SEPT ICI un 
changement eu lieu.  

Les jours de passage sont désormais le 1er et 3ème vendredi du mois, d'Avril jusqu'en 
Septembre. Tarif 5€ aller/retour 
 D'octobre à mars le SEPT ICI fonctionne le 1ervendredi du mois. 
Rappel : les personnes désirant prendre la navette sont priées de s’inscrire avant le jeudi 
précédant à 12 heures auprès de la mairie de Colombier le Vieux (au 04 75 06 72 25), et il faut 2 
personnes inscrites pour déclencher le passage de la navette.  
Le départ de Colombier Le Vieux est à 8 heures 30, devant l’église. 

 Pour Tournon il est possible de prendre le bus de la ligne scolaire moyennant une 
participation de 1,50€. 
La ligne fonctionne pendant la période scolaire le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 
Attention le mercredi le bus remonte à midi. 
Pour les horaires précis n'hésitez pas à questionner les scolaires qui utilisent la ligne ils se 
feront un plaisir de vous renseigner. 
 
 
Activités à connaître 

 
Plomberie LELOUP 

 

La société plomberie LELOUP a été créée depuis le 1 Mai 2015, elle est constituée d’un 
artisan plombier chauffagiste. L’entreprise effectue ses travaux dans le neuf et la rénovation, 
et se déplace à 70 km de Colombier le Vieux. Les secteurs de l’entreprise sont découpés en 
plusieurs domaines de compétence : 
- Plomberie, production d’eau chaude, pose et dépose de sanitaire, réparation et débouchage. 
- Chauffage, pose de chaudière, installation et réparation sur le réseau chauffage. 
- Création de chaufferie pour particulier et collectif. 
- Ramonage cheminée, insert et poêle à bois, possibilité de pose de poêle à bois. 
- V M C  simple et double flux. 
- Tuyauterie, pose et dépose et réparation de différents métaux, plastique, cuivre, fonte, acier 
noir, acier galvanisé et inox. 
- Soudure sur acier, inox, soudobrasure sur acier galvanisé, brasage cuivre ; les soudures 
peuvent être effectuées au chalumeau, à l’arc, M I G / M A G (semi- automatique) et T I G. 
Il est également possible de prévoir des travaux de zinguerie, en pose, réparation. 

Les demandes de devis sont gratuites. 
Si vous voulez plus d’amples informations sur mes travaux réalisés, je vous invite sur la page 
Facebook à EURL Plomberie Leloup. 
Pour toute demande d’information ou de devis vous pouvez me contacter au : 

04 75 07 79 45  / 06 44 28 35 19 ou bien par mail à : leloup.nicolas@gmx.fr 
 
 
 
 
Camping du Doux 
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2015, nous attaquons avec enthousiasme une 5

prometteuse et sous le signe du soleil. C’est également la saison du changement
nouveau bloc sanitaire refait entièrement et qui reçoit déjà un excellent accueil de nos clients 
campeurs. 

Nous sommes ouverts d’avril à septembre et le camping dispose de 42 emplacements dont 
un ensemble de locations : des chalets 4 ou 5 pers (4), des bengalis toilés 4 pers (3), un gîte 6 
pers  avec terrasse privative. Les emplacements de camping sont spacieux et ombragés pour 
accueillir, tente, caravane et camping
partie « bar et restauration» évolue
intermédiaire. Nous souhaitons que cette orientationcontinue.

Que vous soyez clients du camping ou de l’extérieur pour pouvez eneffet venir:
Vous désaltérer avec des boissons fraiches, des belles coupes glacées et originales ou de 
délicieuxcocktails qui ont déjà des fans

Gouter et profiter d’une 
cuisine traditionnelle et familiale 
(pour les repas de groupe, diner en  
famille ou entre amis, penser à 
réserver) ou du snacking pour les 
enfants ou les plus  pressés le tout 
dans lieu propice à la détente, une 
terrasse agréable, ombragée et 
pour terminer dans une ambiance 
de vacances pourquoi pas digérer 
avec une  bonne partie de pétanque 
entre amis (boulodrome à 
disposition). Vous l’aurez bien 
compris nous sommes ouverts à 
tous et nous vous attendons et 
accueillerons avec grand plaisir. 

Habitants de Colombier et des environs, n’hésitez pas  et à bientôt.
Nadine et Sébastien      
 

Galops et Merveilles 

 
 Depuis plusieurs années vous avez appris à connaitre Cassandre Jarre et son centre 
équestre situé aux Cussons. Au fil des saisons son exploitation s'est développée, désormais 
Cassandre, monitrice d'équitation diplômée d'état depuis 15 ans, propose de nombreuses 
activités. Passionnée par l'art de vivre amérindien, elle propose des stages sur ce thème. Pour un 
ou plusieurs jours vous aussi, entrez dans la peau  d'un Indien, apprenez  à confectionner des 
bijoux et coiffes indiennes, comme eux montez votre poney à cru, initiez
Des cours d'équitation plus traditionnelle et des promenades à poneys sont
Pour plus de renseignements  vous pouvez contacter Cassandre aux écuries "Galops et 
Merveilles" au 06.60.59.36.26 ou par mail 
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2015, nous attaquons avec enthousiasme une 5ème année d’exploitation qui s’annonce 
prometteuse et sous le signe du soleil. C’est également la saison du changement
nouveau bloc sanitaire refait entièrement et qui reçoit déjà un excellent accueil de nos clients 

avril à septembre et le camping dispose de 42 emplacements dont 
: des chalets 4 ou 5 pers (4), des bengalis toilés 4 pers (3), un gîte 6 

pers  avec terrasse privative. Les emplacements de camping sont spacieux et ombragés pour 
eillir, tente, caravane et camping-car. Une grande piscine est également à disposition.La 

évolue également et prend une place importante surtout en période 
intermédiaire. Nous souhaitons que cette orientationcontinue. 

soyez clients du camping ou de l’extérieur pour pouvez eneffet venir:
Vous désaltérer avec des boissons fraiches, des belles coupes glacées et originales ou de 
délicieuxcocktails qui ont déjà des fans !  Merci à vous. 

(pour les repas de groupe, diner en  

tout 
dans lieu propice à la détente, une 

avec une  bonne partie de pétanque 

de Colombier et des environs, n’hésitez pas  et à bientôt. 
04-75-06-79-10 

Depuis plusieurs années vous avez appris à connaitre Cassandre Jarre et son centre 
fil des saisons son exploitation s'est développée, désormais 

Cassandre, monitrice d'équitation diplômée d'état depuis 15 ans, propose de nombreuses 
activités. Passionnée par l'art de vivre amérindien, elle propose des stages sur ce thème. Pour un 

urs jours vous aussi, entrez dans la peau  d'un Indien, apprenez  à confectionner des 
bijoux et coiffes indiennes, comme eux montez votre poney à cru, initiez-vous au tir à l'arc...
Des cours d'équitation plus traditionnelle et des promenades à poneys sont également possibles.
Pour plus de renseignements  vous pouvez contacter Cassandre aux écuries "Galops et 
Merveilles" au 06.60.59.36.26 ou par mail galopsetmerveilles@yahoo.fr. 

-colvx@inforoutes.fr 

année d’exploitation qui s’annonce 
prometteuse et sous le signe du soleil. C’est également la saison du changement : enfin un 
nouveau bloc sanitaire refait entièrement et qui reçoit déjà un excellent accueil de nos clients 

avril à septembre et le camping dispose de 42 emplacements dont 
: des chalets 4 ou 5 pers (4), des bengalis toilés 4 pers (3), un gîte 6 

pers  avec terrasse privative. Les emplacements de camping sont spacieux et ombragés pour 
car. Une grande piscine est également à disposition.La 

une place importante surtout en période 

soyez clients du camping ou de l’extérieur pour pouvez eneffet venir: 
Vous désaltérer avec des boissons fraiches, des belles coupes glacées et originales ou de 

Depuis plusieurs années vous avez appris à connaitre Cassandre Jarre et son centre 
fil des saisons son exploitation s'est développée, désormais 

Cassandre, monitrice d'équitation diplômée d'état depuis 15 ans, propose de nombreuses 
activités. Passionnée par l'art de vivre amérindien, elle propose des stages sur ce thème. Pour un 

urs jours vous aussi, entrez dans la peau  d'un Indien, apprenez  à confectionner des 
vous au tir à l'arc... 

également possibles. 
Pour plus de renseignements  vous pouvez contacter Cassandre aux écuries "Galops et 
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Ils sont nés au cours de l’année  2015 : 

 
Andréa VAUX, 800 route de Choisine, le 13 janvier 2015. 
Nathéo  CHABANEL 9 place du marché, le 26 mai 2015. 
 
 

Ils ont été baptisés civilement au cours de l’année  2015 : 
 

Idris BLACHE, route de Choisine, le 9 mai 2015. 
Macéo BONNARD, chemin du Vezon, le 4 juillet 2015. 
 
 

Ils nous ont quittés au cours  de l’année 2015 : 
 
Claude LAFAYE, 40 quai Gambetta, Tournon sur Rhône, le 1 janvier 2015. 
Henriette FAURE, née Vialette, 7 allée des pâquerettes, le 20 janvier 2015. 
Francis THE, 675 route de Veyrand, le 6 février 2015. 
Philippe MARGIER, 44 grande rue, le 19 février 2015. 
Berthe MAISONNAS,  née FAURE  85 chemin d’Alige, le 14 mai 2015. 
 
 

Ils se sont installés à Colombier au cours  de l’année 2015, 
Et nous leur souhaitons la bienvenue : 

 
BARDOU Emerique 290 chemin de Bélieu. 
DORNIER Dominique, 20 Grande Rue. 
FOULANIMiloud, 160 route vieille. 
FRINGANT Daniel, Marie Chantal 355 chemin de Bélieu. 
GRINER Eric 5 allée des pâquerettes. 
MAISONNAS Damien et FONTAINE Mélanie,  26 grande rue. 
MILLERETPauline et TAMPEREWilly, 107 chemin de Baud. 
PICUS Serge, Corinne, 109 chemin de Baud. 
Famille BOITARD, 105 chemin d’Alligeon. 
Famille GALET et TARATIN  50 allée de Pouly. 
Famille HOEBLICH,  230 chemin de Longchamp. 
Famille LELOUP et BELMONTE  18 grande rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOC NOTES 
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MAIRIE Téléphone :04-75-06-72-25 Télécopie :04-75-06-79-69Courriel : ma-colvx@inforoutes.fr 
Horaires d’ouverture au Public : Lundi de 9h00 à 12h00,Mardi de 13h30 à 17h30,   
Jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h30,   Vendredi de 13h30 à 17h30, 
Samedi de 9h00 à 11h30. 
 

LA POSTE          Téléphone : 04-75-06-77-68 
Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  de 8h30 à 11h35, et  Samedi de 9h30 à 11h30 
 

BIBLIOTHEQUE   Ouverture : le mercredi de 15h30 à 17h, le dimanche de 10h à 11h45. 
 

ECOLE CHARLES PELISSIER         Téléphone : 04-75-06-75-29Télécopie : 04-75-06-79-02 
 

ECOLE DE MUSIQUE Téléphone : 04-75-06-76-55 
 

PHARMACIE Saint-Félicien                          Téléphone : 04-75-06-00-23 

Ouverture :toute l’année de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00        sauf samedi de 15h à 18h30 
les jours fériés et les dimanches de 11h00 à 12h00. 
 

ASSISTANCE SOCIALE : Mme Charretier sur rendez-vous, pris au CMS de Tournon au 04-75-07-07-10 
 

POMPIERS          Téléphone : 18SAMU               Téléphone : 15 
 

GENDARMERIE     Téléphone : 04-75-06-00-44POLICE              Téléphone : 17 
 

CENTRE ANTI POISON   Téléphone : 04-72-11-69-11 
 

ENFANCE MALTRAITEE   Téléphone : 119 
 

CABINET SOINS INFIRMIERS   Téléphone : 04-75-06-06-01 
 

CABINET DU DOCTEUR ASSOUS Téléphone : 04-75-06-75-92 

CABINET DU DOCTEUR CHIEZE  Téléphone : 04-75-06-00-13 

CABINET DU DOCTEUR GIRARD  Téléphone : 04-75-06-01-33 
 

Ostéo: Grégory NOUJAIM-GAGNEPAIN:06-85-15-34-30Kiné: MariekeCuvillier: 06-49-95-58-17 
 

SAGES FEMMES :Emilie DALBANNE : 06-21-57-59-47                    Aurélie LEROY: 06-70-72-09-57 
 

DENTISTE Dr BARBOTEAU        Téléphone : 04-75-06-13-13 
 

CAF ANNONAY                     Téléphone :   08-10-25-07-80 
 

SOUS PREFECTURE           Téléphone :04-75-07-07-70 
 

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

Crèche La Courte Echelle du Pays de Saint-FélicienTéléphone : 04-75-08-31-28               
 

COMMUNAUTE de COMMUNES          Téléphone : 04-75-06-07-27  Courriel : cdc.felicien@gmail.com 

DECHETERIE                             Ouverture : lundi et mercredi de 9h à 11h30 et samedi de 14h à 17h.    
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Ce journal est disponible en version informatique sur demande au secrétariat de la Mairie 


