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EDITO 
 

 
2017, une année  marquée par la sécheresse, qui pénalise encore 

fortement les agriculteurs.  

Aujourd'hui, difficile de nier les conséquences du réchauffement 

climatique ! 

 

Je reviens sur les projets réalisés cette année passée : 

 

Soucieux de continuer à améliorer le cadre de vie des habitants,  

- Une signalétique tant pour les commerces que les espaces 

communaux, a été installée dans le village, peu à peu elle sera étendue 

à l’ensemble de la commune, de nouvelles demandes nous encouragent à continuer dans ce 

sens. 

- Du mobilier urbain a pris place sur les différentes espaces communaux. 

- Et enfin, pour le plus grand bonheur des enfants, l’aire de jeux est enfin ouverte, à utiliser sans 

modération… 

   

Notre village a fait le choix de se mettre au vert ! Ou plutôt d’être soucieux de son environnement 

et de Demain … 

- Avec le passage à la démarche zéro pesticide qui fait susciter parfois bien des interrogations. 

- La pose d’une borne de recharge pour véhicule électrique. 

- Et enfin la création d’une aire de co-voiturage. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, Colombier a intégré Arche Agglo. 

Après un an de fonctionnement avec 41 communes, 71 délégués et plus de 200 salariés, 

Colombier a trouvé sa place dans cette nouvelle structure suite à l’implication de ses élus.  

 

2018,  

Le projet de la réhabilitation de la Mairie devrait être le fil conducteur de l’année : un projet 

important que je vous invite à venir découvrir  très prochainement lors des vœux de la 

municipalité.  

 

Je ne peux finir cet édito sans évoquer toutes les personnes qui par leurs actions participent à la vie 

du village, qu’elles en soient vivement remerciées. 

 

Je vous souhaite à tous, une bonne et heureuse Année 2018. 

 

Et vous donne rendez-vous le samedi 20 janvier à 15h à la salle culturelle pour les vœux de la 

municipalité. 

 

 

Béatrice FOUR. 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL / PROJETS COMMUNAUX 

Salut Jacques… 
 

Il était élu depuis 2001 conseiller municipal à Colombier. 

Toujours disponible, Toujours impliqué, il était. 

Il aimait prendre part aux décisions et en expert du bâtiment, il suivait les 

chantiers communaux, un des derniers en date la halle et les garde-corps de la 

place du Marché. 

La ferronnerie, un métier qu’il affectionnait. Le village lui doit de nombreuses 

mains courantes et portillons qu’il  fabriquait bénévolement. 

La musique et l’animation, une de ses activités passées et la salle culturelle 

s’est vue dotée d’une sonorisation. 

Bon vivant il était, il aimait partager ces moments conviviaux, autour d’un 

verre où rires et échanges vont bon train. 

Au mois de juillet il s’en est allé en toute discrétion. 

Salut Jacques, nous ne t’oublierons pas.  

La Municipalité 

 

 

Vote des subventions aux associations  

ADMR 650 € Prévention routière 160 € 

OCCE Coopérative scolaire (pour 

sorties)  

800 € Trial Club de la Burle 300 € 

OCCE Coopérative scolaire 

(fonctionnement) 

350 € SMAC07 Une île au large 150 € 

AEP Lo Gavelier 610 € Les Doux sentiers de la Da’Run 200 € 

Boule du Plateau 150 € Colombier Sports et Loisirs 200 € 

Soleil d’Automne 150 € Football de Saint-Félicien 100 € 

Ecuries du Vivarais 150 € Tennis club de Saint-Félicien 50 € 

Union Fédérale Anciens 

Combattants 

150 € Amicale Laïque 450 € 

Diapason 150 € Ecran village (partenariat) 660 € 

 

 

Conseil municipal des Jeunes 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes est très actif sur notre commune. 

Les 8 enfants élus participent activement à la vie du village, ainsi vous avez pu les rencontrer cet été 

lors du marché nocturne, ils animaient avec les élus l'atelier des senteurs, ils ont également aidé à 

servir le repas pendant cette même soirée. 

Ils ont aussi participé au repas champêtre de nos aînés le 9 septembre. 

Le 23 septembre ils ont organisé une journée citoyenne, le but étant de nettoyer le village. Même si la 

population n'était pas au rendez-vous cet après-midi là, ils n'ont pas perdu leur motivation.  

Ils ont aidé la municipalité à choisir les balançoires de la nouvelle aire de jeux, car qui mieux que des 

enfants pour choisir des jeux d'enfants?  

Ils sont invités par les sénateurs de l'Ardèche à découvrir le Sénat à Paris au printemps. 

Mais avant cela, ils seront heureux de vous rencontrer et présenter leurs projets futurs le 20 janvier à 

15 heures lors de la cérémonie des vœux à la salle culturelle.  
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Site Internet 

 
Le site internet est en phase de finalisation, il devrait être activé dans le premier trimestre de l'année 

2018. 

 

Foyer des jeunes 
 

Le 27 octobre dernier la municipalité organisait une rencontre entre les jeunes du village en âge de 

bénéficier du foyer des jeunes et les éducateurs du centre social de Tournon. Les deux professionnels 

de la jeunesse ont fait plusieurs propositions, dans le but de renouer la cohésion des jeunes, de mieux 

profiter du foyer et organiser des journées entre jeunes d'âges différents.  

Des prochaines rencontres sont prévues pour rafraîchir le foyer, le décorer, des après-midi jeux ont 

également été évoquées. 

Si tu as entre 15 et 20 ans et que tu désires participer à ces animations, tu peux venir en Mairie pour 

trouver plus d'informations ou renseigne toi auprès des autres jeunes du village.  

La municipalité met à ta disposition le foyer des jeunes, avec tes amis vous êtes libres de l'aménager 

comme bon vous semble, d'y apporter un peu de décoration mais merci de respecter le lieu, le 

voisinage et de le laisser propre en partant pour que les prochains utilisateurs puissent également en 

profiter.  

 

Employés communaux 
 

Du nouveau chez les employés communaux : 

- A sa demande, Isabelle Reynaud a quitté son emploi qu’elle occupait à la Mairie depuis plusieurs 

mois, ayant obtenu un nouveau contrat de travail par ailleurs. Nous lui souhaitons bonne réussite. Elle 

peut être amenée occasionnellement à faire des remplacements pour les services de la Mairie. 

- Le contrat aidé de Guillaume Rochas a été renouvelé pour 6 mois, du 3 novembre au 2 mai 2018. Il 

assure entre autres le service cantine scolaire. 

 

Cartes grises et permis de conduire 
 

Depuis le début de l’année 2017, l’état modernise les démarches liées aux titres règlementaires que 

sont : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat 

d’immatriculation). Depuis le 1
er

 novembre, partout en France, ce sont les cartes grises et les permis de 

conduire qui sont délivrés par voie dématérialisée. 

 

Cartes grises 

Je peux désormais effectuer mes demandes liées au certificat d’immatriculation sans me rendre au 

guichet d’une préfecture, la dématérialisation de demande d’un certificat pour une voiture neuve ou 

d’occasion s’impose partout en France. Il peut s’agir soit : 

D’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol, ou de détérioration) 

D’une demande de changement d’adresse. 

De demande de changement de titulaire. 

D’une déclaration de cession de véhicule. 

 

Le Garage Vert Daniel et fils de Colombier le Vieux, est agréé service cartes grises. Vous pouvez les 

contacter au 04 75 06 70 04. (Coût : montant de la carte grise + prestation due au garage 20 € TTC) 

 

Permis de conduire 

Je peux aussi désormais effectuer mes démarches liées au permis de conduire sans me rendre au 

guichet d’une préfecture. 

Dans les 2 cas pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr 

  

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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Le transfert des PACS aux Mairies 
 

– L’article 48 de la loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du  XXI
e
 

siècle a confié l’enregistrement des PACS, leur modification et leur dissolution aux officiers de l’état 

civil (le Maire et les Adjoints) à compter du 1
er

 novembre 2017. Avant cette date, ces missions étaient 

du ressort des tribunaux d’instance. 

 

Dorénavant, l’article 515-3 du code civil indique que : «  les personnes qui concluent un pacte civil de 

solidarité ( PACS ) en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, de la commune dans 

laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, 

devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. 

(Pour plus de renseignements contacter le secrétariat de la Mairie)  

 

Travaux bâtiment école et école de musique  
 

- Des travaux ont été entrepris au cours des vacances de la Toussaint : 

Le changement de menuiserie bois : fenêtres et volets d’un appartement côté sud de l’école et de la 

BCD et volets à l’école de musique, travaux réalisés par l’entreprise Vercasson pour un coût de 

13 333€ HT, le remplacement des fenêtres a été subventionné  à 50% par le SDE07 dans le cadre de la 

rénovation énergétique. 

 

- En ce début d’année, 

Des travaux d’isolation de plafonds à l’école de musique seront réalisés par l’entreprise Girodon  pour 

un coût de 5 040 € HT, subventionnés eux aussi à 50% par le SDE07 selon le même dispositif. 

Ainsi que des travaux de sécurisation de l’école, avec pose d’un interphone au portail et visiophones, 

dans le même temps les alarmes seront mises aux normes. Travaux qui seront effectués par l’entreprise 

Malsert pour un coût de 4 840.50 € HT.  

 

L’école à l’ère du numérique 
 

Le matériel informatique présent à l’école étant ancien, il a été décidé en concertation avec l’équipe 

enseignante d’acquérir 7 tablettes, 6 PC portables, 1 imprimante et un vidéo projecteur auprès du 

syndicat des Inforoutes pour un montant de 5 162.21€ HT. 

 

Ambroisie  
 

Pourquoi parler de l’ambroisie en hiver alors que nous l’avions presque oubliée? 

Pour remercier les agriculteurs, les habitants, qui au même titre que la Mairie, n’ont pas hésité à 

arracher, faucher, déchaumer leurs champs… pour lutter contre l’ambroisie. 

En espérant que cela fera des émules, et que l’année prochaine, nous serons encore plus nombreux à 

nous sentir concernés car l’ambroisie reste bien l’affaire de tous ! 

 

Projet assainissement du hameau de Chardon 

 
La municipalité n’a pu lancer un appel d’offre dès cette fin d’été faute d’avoir eu la définition exacte 

des limites entre le domaine privé et public à l’entrée du hameau. 

Ce qui a eu pour conséquence l’ajournement des subventions du Département. 

A ce jour, les limites de propriété sont effectives, cependant le projet est retardé car sans subventions, 

pas de travaux !  
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Révision du PLU où en sommes-nous? 

 

Non sans difficultés, nous avançons dans la révision du PLU, à chaque étape franchie, une nouvelle 

interrogation… 

 

Comme nous l’avions déjà évoqué dans le bulletin précédent, 

Le projet de P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été présenté aux 

services associés dont les services de l’état. 

Suite aux remarques de l’état, nous avons dû reprendre différents points du projet afin qu’il  soit en 

cohérence avec le Programme Local de l’Habitat en cours de finalisation à Arche Agglo et avec les 

objectifs fixés par le SCOT DU GRAND ROVALTAIN. 

De plus, afin de créer une zone artisanale suffisamment grande (environ 3 hectares) pour que des 

entreprises locales puissent s’y installer, nous avons sollicité Arche Agglo qui a la compétence 

économique. 

Celle-ci nous a confirmé être favorable à ce qu’une zone puisse exister sur Colombier si la règle de 

mutualisation avec d’autres communes est respectée : à savoir que les communes voisines s’engagent à 

ne pas réaliser de zone sur leur territoire. 

Nous avons aussi réfléchi aux recensements des anciens bâtiments agricoles pouvant changer de 

destination : cela selon des critères très précis. 

A ce jour, nous espérons au cours du 1er trimestre présenter de nouveau un projet aux différents 

services associés. 

 

Voirie 
 

Voirie : de l’été à l’hiver…  

- En ce début d’automne, l’entreprise Pascal Junique a réalisé des travaux de sécurisation d’un regard 

et traversée de route à Bargay pour un coût de 1 539 € HT. 

- L’entreprise Brustelin s’est vue attribuer le marché de curage de 2 kms de fossés pour 1 800 € HT, 

travaux qui ont été finalisés en ce début d’année. 

- Les employés communaux profitent de la saison hivernale pour assurer l’entretien courant de la 

voirie et de ses abords : élagage, nettoyage des buses… 

 

Un début d’hiver marqué par 2 épisodes neigeux… 

Et depuis peu, des fûts bleus remplis d’un mélange de sel et pouzzolane ont été semi-enterrés aux 

abords des routes les plus délicates en période d’intempéries. Ils sont à disposition des usagers de la 

route, en cas de besoin, n’hésitez pas à en faire bon usage et signalez à la Mairie lorsqu’ils sont vides. 

Un clin d’œil aux riverains de la route de Boucieu, qui ont installé eux même depuis plusieurs années 

des bacs pour le même usage : un geste citoyen à noter. 

Qui dit neige, dit déneigeurs, à Colombier, se sont Bruno Sapet et Maurice Besset qui arpentent les 

routes en cas de neige : toujours disponibles pour faciliter le quotidien des habitants : un grand merci à 

eux ! 

 

Place du Marché : Coup de jeune sur le village! 

 
Pour votre confort et sécurité, nous travaillons régulièrement sur la configuration et l'apparence du 

village.  

Vous avez pu noter de nombreux changements au centre du village. 

 

Tout d'abord la signalétique: les commerçants nous ont demandé de les aider pour une meilleure 

visibilité de leur commerce. 

Contact pris avec eux, nous leurs avons expliqué notre façon de procéder : 

- plaque et inscription à leurs frais 

- socles et poteaux pris en charge par la Mairie. 



Bulletin municipal N° 44 de Janvier 2018 

 

Page 8 / 32 

 

                        Courriel : ma-colvx@inforoutes.fr 

 

 

Nombre d'entre eux ont répondu à notre appel. 

Les couleurs de cette signalétique ont été choisies en harmonie 

avec les couleurs de la halle. Nous souhaitons pour le futur 

continuer cette signalétique en l'élargissant aux entreprises qui 

se situent dans les différents hameaux de Colombier; le but 

étant également de voir disparaitre au fil des années les 

panneaux et pancartes de fabrication artisanale. 

 

Avec l'embellissement du village il nous paraissait naturel de 

changer le mobilier urbain devenu vétuste. Vous avez peut-être 

vu ou même essayé les nouveaux bancs et chaises placés sur la 

place de l'église et de la halle. L'ancien mobilier a été placé 

devant la salle culturelle pour le confort de ses usagers et 

promeneurs. Des tables seront installées au printemps dans le 

nouvel espace jeux des enfants et sur la place de l’église. 

 

Un espace de covoiturage a été créé à la demande des habitants. 

En effet nous sommes nombreux à faire les mêmes trajets le 

matin et le soir pour nous rendre au travail. Nous souffrons tous 

des embouteillages dans la vallée alors pourquoi ne pas 

covoiturer pour diminuer ces problèmes de trafic? Vous pouvez vous rendre sur le site internet 

ecovoiturage0726.fr pour connaître et vous faire connaître auprès des autres utilisateurs. Les avantages 

du covoiturage sont nombreux: économique car vous partagez les frais, écologique car vous diminuez 

le nombre de voitures sur les routes et social car très convivial.  

 

Vous avez aussi été nombreux à remarquer cette lumière verte devant la boulangerie: non les petits 

hommes verts venus d'une autre galaxie ne viennent pas nous rendre visite! Il s'agit d'une borne de 

charge pour véhicules électriques et hybrides. Vous êtes de 

plus en plus nombreux à posséder ce type de véhicule alors 

nous avons voulu nous adapter à vous. Grâce au SDE 07, le 

Syndicat Départementale d'Energies, nous avons pu 

bénéficier d'une subvention pour l'installation de cette borne. 

Pour l’utiliser, les personnes concernées doivent se munir 

d'un badge fourni avec leur abonnement (coût d'environ 10 

euros par an). La demande devra être effectuée sur le site 

http://www.sde07.orios-infos.com . Vous aurez alors accès à 

l'ensemble des services: liste des bornes, état des bornes, 

suivi de consommation... Pour les personnes qui ne 

souhaitent pas prendre cet abonnement, vous pourrez utiliser 

votre smartphone pour un usage occasionnel uniquement. 

Les tarifs sont variables en fonction du type d'abonnement 

auquel vous souscrivez, le site internet cité ci-dessus vous 

donnera tous les renseignements nécessaires. La Mairie ne 

gère en aucun cas l'utilisation de cette borne. Merci de ne pas 

gêner au bon fonctionnement de cette borne, et de ne pas 

vous garer devant si vous n'êtes pas utilisateur.  

 

Le village change car la société avance, si nous voulons 

attirer du monde à Colombier (personnes de passage ou futurs résidents) nous nous devons de faire 

évoluer notre village. 

L'équipe municipale met tout en œuvre pour que votre séjour ou vie à Colombier se passe pour le 

mieux.  

 

 

http://www.sde07.orios-infos.com/
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Espace jeux d’enfants 
 

Une aire de jeux vient d’être 

installée par la Mairie, ce 

nouvel espace public vient de 

voir le jour entre le 

lotissement des Pâquerettes et 

l’école de musique. 

Les 6 jeux, ainsi que 2 bancs 

et 1 poubelle ont été installés 

par les employés communaux. 

Les jeux peuvent être utilisés 

par les enfants de 2 à 10 ans, 

sous la surveillance des 

parents ou accompagnateurs, 

l’aire de jeux est accessible 

soit par la cour sous la Mairie 

soit par le lotissement des 

Pâquerettes, l’espace est 

sécurisé par un grillage. 

L’espace en terre n’est pour l’instant pas accessible, il sera enherbé au printemps. 

 

 

 

Projet réhabilitation Mairie  
 

Suite à la présentation d’avant-projets par des cabinets d’architectes, notre choix s’est orienté vers le 

cabinet d’architecte Carillo du Pouzin. 

Choix discuté au sein du conseil municipal, motivé par un projet que nous n’attendions pas… qui 

redonne une place centrale à la cour située sous la Mairie. 

Une qualité de projet architectural qui allie le moderne à l’ancien : 

- Tout d’abord, un pôle administratif unique, bureau de la Mairie et Agence Postale sur le même 

lieu : afin de mutualiser les services. 

- Bien évidemment une Mairie accessible à tous avec la création d’une rampe d’accès côté place 

de l’église. 

- Des bureaux lumineux et fonctionnels afin de travailler dans de meilleures conditions. 

- Une salle des mariages ou de réunions, plus agréable, avec la création d’une coursive en façade 

sud. 

- Des sous-sols aménagés pour le personnel et optimisés pour le rangement. 

- Une salle associative ouverte sur l’extérieur, que nous pourrions imaginer mutualiser pour 

d’autres fonctions. 

- Une chaufferie bois, qui pourrait à terme desservir les bâtiments communaux environnants. 

A ce jour, le projet est bien avancé. 

La Mairie sollicite tous les financeurs possibles pour obtenir des subventions. 

La municipalité pourrait espérer : 

- déposer un permis de construire au printemps,  

- un début des travaux fin 2018. 
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Quelle réhabilitation pour la Mairie ? 
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CCAS         
 

- CINE DEBAT, avec le film Une jeune fille de 90 ans. 

D’Ardèche en Hermitage, telle est la dynamique que souhaite impulser ARCHE AGGLO à travers le 

projet séniors dans l’ensemble des communes de son territoire. C’est suite à la Journée Mondiale du 21 

Septembre 2017 de lutte contre les maladies neurodégénératives qu’ARCHE AGGLO et France 

Alzheimer Ardèche ont souhaité développer des actions d’information, de sensibilisation, et de lutte 

contre l’isolement social des séniors avec les CCAS.  

Dans ce cadre-là, le CCAS de Colombier le Vieux vous convie à un Ciné Débat à la salle culturelle le 

jeudi 25 janvier 2018 à 19H, avec la diffusion du film « Une jeune fille de 90 ans », de Yann Coridian 

et Valéria Bruni Tedeschi (2016), ARTE F.  

Thierry Thieû Niang, chorégraphe de renom, anime un atelier de danse. Par la danse, des vies se 

racontent, des souvenirs s’égrènent plein de regrets, d’amertumes, d’éclats de joie, de solitudes. 

Blanche Moreau a quatre-vingt-douze ans. Pendant le tournage, elle est tombée amoureuse du 

chorégraphe Thierry.  

 

 

- CARSAT 

Le CCAS projette la mise en place d’ateliers de préventions en direction des retraités au cours de 
l’année 2018. 
Ces ateliers sont proposés et financés par la CARSAT Rhône alpes et animés par les associations 
ADAL et Brain’up. 
Ils sont animés par l’association Brain’up et visent à informer et sensibiliser. 
Deux ateliers ont été retenus: 
Atelier gymnastique cérébrale : Travailler sa mémoire tout en prenant du plaisir : 5 séances. 
L’atelier vise à donner les moyens à chaque participant :  

- D’exercer ses principales fonctions cognitives ; 
- D’apprendre les techniques pour transférer ces 

exercices dans la vie quotidienne ; 
- De connaître les conseils pratiques pour savoir 

prendre soin de son cerveau. 
 

Atelier D-marche: Préserver le capital santé des retraités en 
les invitant à augmenter leurs pas au quotidien : 3 séances :le 
matin de 9 h 00 à 12 h 00 les vendredi 30 mars, 4 mai et 15 
juin. 

- Objectif : Augmenter les pas au quotidien et de 

manière durable car il est prouvé que la marche au 

quotidien est source de santé, d’une meilleure qualité 

de vie et qu’elle peut retarder l’entrée dans la 

dépendance. 
- Les groupes devront être composés de 9 et 15 

personnes. 
 
Le samedi 20 janvier de 10 h 00 à 11 h 00 en mairie aura 
lieu une permanence des membres du CCAS  pour 
informations complémentaires sur les ateliers et 
inscriptions. 
 

- REPAS CHAMPETRE 

Près de 80 personnes ont répondu présent à l’invitation du CCAS pour le repas champêtre préparé par 

Robert Guicher et animé par Frédérika et Joël Couix, le tout dans la bonne humeur. 
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Les dangers du monoxyde de carbone (CO) 
 

Ce gaz asphyxiant est indétectable: il est invisible, inodore et non irritant. Il résulte d’une mauvaise 

combustion au sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion, que ce soit au gaz, au bois, au 

charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut 

être mortel en moins d’une heure.  

Plus des trois-quarts des français équipés d’appareils de chauffage à combustion ne sont pourtant pas 

conscients d’avoir à leur domicile des appareils susceptibles d’émettre ce gaz. 

 

D’où vient le monoxyde de carbone? 

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à 

l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient pas des appareils électriques. 

Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien: 

- cuisinière, 

- chaudière et chauffe-eau, 

- chauffage d’appoint 

- poêle, 

- cheminée. 

D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone : 

- groupe électrogène, 
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- moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage. 

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, 

conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. 

 

 Pour se protéger bien utiliser vos appareils: 

- n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière,... pour vous chauffer, 

- n’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le logement 

- Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu, placer impérativement les groupes 

électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 

- Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la 

salle de bain, etc.), 

- aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver. 
(Sources : site de la préfecture de l’Ardèche)  

 

Arche Agglo 

 

 

En ce début d’année, l’ensemble des conseils municipaux qui 

compose la Communauté d’Agglomération devra se prononcer 

sur les nouveaux statuts de celle-ci. 

Outre les diverses compétences obligatoires et compétences 

optionnelles, de nouvelles compétences facultatives sont 

proposées dont : 

- Le développement culturel  

- Une politique de développement de la pratique 

sportive… 

De nouvelles compétences intéressantes pour une politique de 

développement de la vie tant culturelle que sportive à l’échelle du territoire d’Arche Agglo.   

 

Mais concrètement que fait Arche Agglo pour notre collectivité, difficile pour beaucoup de 

s’approprier une telle structure et pourtant de nouvelles compétences affirmées par rapport à ce que 

nous connaissions avant, en voici quelques exemples très concrets : 

- Une compétence tournée vers les séniors avec un travail réalisé avec France Alzheimer et le 

passage prochainement d’un film à Colombier le Vieux suivi d’un temps d’échanges. 

- En matière d’enfance et jeunesse : des tarifs uniformisés pour les centres aérés à compter de 

2018 auront une incidence favorable pour les familles. 

Depuis la fin de l’année, la mise en place d’ateliers délocalisés du R.A.M. sur notre commune 

qui permettent aux assistantes maternelles de se regrouper, d’échanger et aux enfants de 

rencontrer d’autres enfants. 

L’intervention d’animateurs du centre social culturel de Tournon auprès des jeunes du foyer, 

afin de recréer une dynamique au sein de ce lieu… 

 

Et plus globalement du point de vue administratif, c’est pour la Mairie : 

- L’instruction des autorisations d’urbanisme par un service interne à l’agglomération, 

- Des réunions de travail entre le personnel administratif afin d’échanger sur les pratiques de 

chacune de nos communes,… 

- La réflexion sur la mutualisation (achats groupés, mutualisation de services…) qui peu à peu 

s’avère être une évidence… 

 

En 2018, pour toutes les communes de l’ex Pays de Saint-Félicien, ce sera aussi la réflexion pour la 

mise en place de containers enterrés pour uniformiser la collecte des ordures ménagères à l’échelle de 

l’ensemble du territoire.  
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

  

Manifestations du 1
er

 semestre 2018 
(Pour les dates connues à la parution de ce bulletin). 

JANVIER 

Mardi 16 janvier: Assemblée Générale du club Soleil d’Automne et galette. 

Samedi 20 janvier: Vœux de la municipalité à 15h00, à la salle culturelle. 

Dimanche 21 janvier: Concours de belote et après-midi jeux à 14h00, à la salle culturelle, organisé 

par l’Amicale Laïque. 

Dimanche 21 janvier: Présentation, dédicace et vente du livre « ma jeunesse assassinée » à la 

bibliothèque. 

Jeudi 25 janvier: Film débat « Une jeune fille de 90 ans » à 19h00, à la salle culturelle, organisé par le 

CCAS, Arche Agglo et France Alzheimer Ardèche. 

Samedi 27 janvier: Distribution et vente de repas de la chasse. 

Dimanche 28 janvier: Matinée boudin, organisée par le stock-car club du Vivarais. 

Mercredi 31 janvier: Concours de belote inter-club, organisé par Soleil d’Automne. 

 

FEVRIER 

Jeudi 1 février: Théâtre comédie de Valence, en partenariat avec l’association Kiteus et la 

municipalité. 

Vendredi 23 février: Cinéma avec Ecran Village. 

 

MARS 

Dimanche 11 mars: Loto à 14h00, à la salle culturelle, organisé par l’Amicale Laïque. 

Vendredi 16 mars: Audition de musique « hors les murs », à Bozas. 

Dimanche 11 mars: Concert de musique Vochora. 

Samedi 24 mars: Concours de boules sociétaires à 14h00, organisé par  La Boule du Plateau. 

Samedi 24 mars: Théâtre avec l’école de Boucieu le Roi. 

 

AVRIL 

Samedi 7 avril : Carnaval 

MAI 

Mardi 8 mai: Vive le printemps, vente de fleurs, organisé par l’Amicale Laïque. 

Samedi 12 mai: Concours de boules officiel, challenge Paul Comte, à 14h00, organisé par  La Boule 

du Plateau. 

Les 19, 20 et 21 mai: 3 jours de l’Ardèche, organisé par le Trial club de la Burle. 

Samedi 26 mai: But d’honneur sociétaires à 8h00, organisé par La Boule du Plateau. 

 

JUIN 

Jeudi 7 juin: Concours de boules Fédéral quadrettes vétérans, organisé par La Boule du Plateau. 

Samedi 9 juin: Festoch’. 

Mercredi 20 juin: l’Ardéchoise. 

Samedi 30 juin: Fête de l’école de musique.  
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Lo Gavelier « Culture et loisirs »  
 

Bien sûr vous connaissez, c’est une très ancienne association de notre commune 

qui est à l’origine de l’école de musique et de la bibliothèque. 

 

C’est une association d’éducation populaire à buts éducatif, favorisant 

l’épanouissement et la valorisation par l’expression artistique, culturelle, sportive. 

Vous avez des envies, des passions, des loisirs que vous désirez voir s’exercer à 

Colombier? 

 

 

N’hésitez plus communiquez avec Lo Gavelier, qui propose des activités à l’année:  

 

-Dessin : jeudi soir   Régine  04 75 06 74 23 

-Photographie : une fois par mois   Estelle Vagagny 06 24 92 31 00 

-Mardi cirque : une fois par mois Saïlen 06 63 02 97 33 

-Théâtre : une semaine sur deux le samedi   Lison 06 85 21 21 32  

-Des stages pour les enfants durant les petites vacances scolaires, 

 

En partenariat avec la Mairie, accueil dans le village des spectacles de « Quelqu’ Part le SOAR », 

marché nocturne, accueil de la comédie de valence et participation au Festoch’ avec l’association 

Diapason. 

 

Mais aujourd’hui nous avons besoin de vous!  

Plusieurs membres de l’association quittent le bureau et il est vital d’avoir de nouveaux bénévoles afin 

de faire perdurer notre association. 

 

Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez nous contacter: 

par mail logavelier@gmail.com 

par téléphone Françoise 06 35 90 67 47, Catherine 07 50 07 50 40 ou Martine 06 47 94 45 84 

 

Le bureau tient à remercier Martial Couix pour son poste de trésorier durant ces deux dernières années. 

 

 

Les Sublimes Barbares   
 

Pour la seconde année, en partenariat avec Lo Gavelier, la compagnie Les Sublimes Barbares met en 

place un atelier de pratique théâtrale. Adolescents et adultes se retrouvent un samedi sur deux autour 

de la comédienne Lison Renaudin, pour aborder, dans une ambiance conviviale et rigoureuse, les 

techniques du jeu d’acteur et d’improvisation. 

 Certains ont pu découvrir le travail de la compagnie avec les spectacles Le Manège Obstiné des 

Lucioles (théâtre d’ombre, Création de Marion Sautreau) ou encore avec Le Bourgeois Lear (création 

de l’atelier théâtre mis en scène par Lison Renaudin). 

 La compagnie développe également des actions de médiation culturelle en intervenant dans 

différents établissements scolaires d’Ardèche (interventions sur le harcèlement scolaire, ateliers 

d’improvisation...). 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, ou rejoindre l’atelier de pratique théâtrale, n’hésitez pas à contacter 

les Sublimes Barbares : lessublimesbarbares@outlook.fr, 04 75 07 78 17 

 

 

 

 

mailto:logavelier@gmail.com
mailto:lessublimesbarbares@outlook.fr
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Ardèche Musique et Danse   
 

L’école de musique prend son rythme de croisière, forte de 155 élèves. 

Pour cette rentrée nous accueillons les enfants à partir de la moyenne section en éveil musical. Il reste 

des places en guitare, flûte traversière, chorale enfants, trompette, trombone, basse et contrebasse, il est 

possible de commencer en cours d’année si vous le souhaitez. Nous avons le projet de monter un 

atelier guitare/ chansons adultes et enfants, alors avis aux amateurs !!!!!! 

 

Des auditions ont lieu tout au long de l’année dans les locaux de l’école de musique, vous pouvez en 

être informés par la Bulle Verte ou par voie d’affichage. 

Dates à retenir : 16 mars, Audition « Hors des murs », à Bozas. 

   9 juin, Festoch’ 

   30 juin, Fête de l’école de musique. 

 

Toute l’équipe vous présente ses vœux pour cette année 2018, remplie de petits et grands plaisirs, de 

petits et grands bonheurs. 

 

 

Diapason 
 

Samedi 18 novembre un concert à l’église de St Félicien avec la chorale de l’École de Musique, le 

quatuor  Kéta et le chœur Britten dirigé par Joelle Saunier-Torgues, a fait l’unanimité des spectateurs; 

ce fut une très belle soirée musicale. 

Un stage de batucada (percussions brésiliennes) aura lieu les dimanches 25 février et 11mars avec 

Nicolas Thé. Ce stage s’adresse à tous, débutant ou non. 

Pour tous renseignements au sujet de ce stage contacter l’École de Musique 

ou Françoise Thé: 04 75 06 73 43. 

Parents, amis et élèves de l’École de Musique de Colombier-le-Vieux pensez à adhérer!!! 

                                      Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin! 

 

 

 
 

Stock-car club du Vivarais 
                             
 

 

 

Le 15 août fut une grande journée 

sportive à Colombier. Le stock car 

club du Vivarais organisait sa 

traditionnelle course de voitures. 

Des pilotes venus de plusieurs 

écuries sont venus s'affronter pour 

le plaisir des petits et des grands.  

La journée ensoleillée et chaude 

fut une belle réussite.  

Le rendez-vous est d’ores et déjà 

lancé pour 2018. 
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Soleil d’Automne    

 
L’année se termine pour le Club : 

Encore une année pleine de sorties et de retrouvailles. 

Entre les parties de cartes, de boules et marche (tous les mardis). 

 

 

Nous avons fait un 

voyage en Camargue. 

Nous sommes allés 

manger les grenouilles à 

Saint Donat. 

Pour finir la saison nous 

avons fait un casse-

croute nous étions une 

soixantaine de personnes. 

Au mois de décembre 

nous avons fêté Noël par 

un repas. 

Sans oublier les 

interclubs. 

 

 

Nous avons une pensée pour notre ami Jean François Chaléat  qui nous a quittés trop rapidement. 

 

L’assemblée générale aura lieu le 16 janvier 2018, à 14h00. 

Venez nous rejoindre pour passer de bons moments ensemble. 
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Trial 
                             
Un vent de jeunesse souffle sur la Burle. 

Le trial club de la Burle, qui fêtera ses 40 ans l’année prochaine, a tenu le samedi 3 décembre 2017 son 

assemblée générale. Après un récapitulatif des activités passées sur l’année écoulée, dont 

l’organisation d’un trial de la ligue Rhône Alpes qui a connu un beau succès avec près de 100 pilotes 

inscrits, organisation d’un trial amical et de la première fête du trial, le président Christian Demonteil 

(réélu à l’issue de l’assemblée générale) a insisté sur la mise en œuvre de l’ouverture d’une école de 

moto trial ouverte aux jeunes de 5 à 13 ans qui fonctionne tous les mercredis après-midi dans le pré du 

local du trial. 

Un pré aménagé permet l’initiation des jeunes à la pratique du trial sur des motos électriques achetées 

et prêtées par le club. La première ouverture de l’école a eu lieu en octobre et a remporté 

immédiatement un franc succès puisque sans publicité déjà 35 heureux jeunes filles et garçons sont 

inscrits. 

Pour ce qui est de la saison 2018 : 

- L’activité l’école de trial va continuer. 

- l’épreuve internationale des 3 jours de l’Ardèche qui aura lieu le week-end de Pentecôte (19, 20, 21 

mai). Comme à chaque édition, cette épreuve qui traverse 19 communes, compte pour le trophée de 

France des Classiques. Elle partira et reviendra chaque jour sur le village par 3 parcours différents. Le 

1
er

 parcours (70 km) fera étape à Lalouvesc, le 2
ème

 (75 km) à Gilhoc et le 3
ème

 (45 km) à Boucieu le 

Roi. L’épreuve devrait compter plus de 250 pilotes qui viendront de toute l’Europe pour découvrir le 

nord Ardèche. 

Enfin, le président a insisté sur les beaux résultats sportifs des pilotes du club : 3
ème

 club de la ligue 

Rhône Alpes en nombre de participants et 2
ème 

club de cette même ligue en résultats !  

Pour l’école de trial, contacter Christian Demonteil au 06 08 83 06 74. 
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Amicale Laïque 
 

L’Amicale Laïque, association des parents d’élèves de l’école Charles Pelissier, a élu le 10 Novembre 

2017 un nouveau bureau : 

Saïlen Rose : présidente   Laura Girodon : trésorière 

Déborah Cornu : secrétaire   Christian Four : vice-trésorier. 

 

Merci à l’ancien bureau qui prend un repos bien mérité et qui nous a assuré de son aide pour 

démarrer ! 

 

Le rôle de l’Amicale Laïque est de réunir les fonds nécessaires pour accompagner les différents projets 

pour les enfants de l’école de Colombier le Vieux, à travers des actions menées en collaboration avec 

l’école et les familles.  

Comment réunir ces fonds ? Par l’adhésion à l’association (20€ par famille et par année scolaire) et par 

l’organisation de diverses manifestations. 

 

Pour l’année 2017-2018, plusieurs actions ont déjà eu lieu, avec l’aide des membres actifs: 

- Aide à la vente de sapins au profit de l’école, 

- Spectacle de Noël offert aux enfants des écoles publiques de Saint-Félicien et de Colombier le Vieux 

(partenariat avec le Sou des écoles de Saint-Félicien), 

- Participation à l’organisation du spectacle de Noël des enfants. 

 

D’autres manifestations sont à venir, voici quelques dates à ne pas manquer : 

- Après-midi Concours de Belote et Jeux en famille, Dimanche 21 Janvier 2018 à 14h, à la salle 

Culturelle de Colombier le Vieux. 

- Loto, Dimanche 11 Mars 2018, à 14h, à la salle Culturelle de Colombier le Vieux. 

- Vive le printemps ! et Vente de fleurs, Mardi 8 Mai 2018, sur la place du Village. 

 

Merci aux parents actifs pour votre participation, régulière ou occasionnelle, c’est par les soutiens 

apportés que les différents projets pourront voir le jour. Contact possible par la boîte aux lettres, le 

mail amicalelaiqueclv@laposte.net, mais aussi de vive voix à l’école notamment.  

Belle et Heureuse Année 2018 ! 

 

« Quand on est môme, pour être quelqu'un il faut être plusieurs. »  

La vie devant soi - Romain Gary 

 

Coopérative scolaire 
 

Spectacle de Noël offert aux élèves 

Vendredi 8 décembre, tous les élèves de l’école se sont 

rendus à la salle culturelle du village pour assister au 

spectacle : « Deux secondes » de la Compagnie du Petit 

Monsieur. Cette année, les élèves de l’école publique de 

Saint-Félicien se sont joints à nous ! Dans ce spectacle 

muet et burlesque, un petit monsieur dans son petit 

costume se retrouve devant une caisse. Sa curiosité le 

pousse à l’ouvrir. Que découvre-t-il ? Une tente et même 

plusieurs !! Comment alors les ranger ?  

Fous rires garantis ! 

Un grand merci à l’Amicale laïque qui a participé au 

financement de ce spectacle !  

 

mailto:amicalelaiqueclv@laposte.net
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/95846.php
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Les Doux sentiers de la Da’run 

                             
2

ème
 édition de l’X-Kern le Dimanche 22 octobre 2017 : 

c’est avec une météo plutôt clémente que nous avons accueilli 

321 participants pour cette 2
ème

 édition de l’X-Kern, soit une 

franche augmentation de la participation par rapport à 2016. 

Preuve que les parcours proposés et l’accueil réservé lors de cette 

course ont beaucoup plu ! 

 

Certains coureurs sont revenus, pour la gagne (dont  Nicolas 

Halgrain, dossard 451, qui a remporté la 1
ère

 place en 2016 et 

2017) ou pour le plaisir.  

2017 c’est aussi la 1
ère

 édition des courses en duo sur les parcours 

du 13km et du 22km. C’est aussi 80 randonneurs qui ont pu 

découvrir nos paysages variés. 

 

Un changement important cette année avec la création d’une 

association autour de cette course pour la rendre plus conviviale 

et lui faire prendre plus d’ampleur. 

 

 

Baptisée « Les Doux Sentiers 

de la Da’Run », cette 

association s’est investie à 

trouver des partenaires locaux 

pour offrir des produits de 

qualité lors du ravitaillement 

final et proposer un repas aux 

coureurs et randonneurs qui 

souhaitaient manger sur le 

village. 

 

Forts du succès rencontré, les 

bénévoles sont dès à présent au 

travail pour renouveler 

l’expérience en 2018. 

 

 

 

L’association tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de 

loin à la réussite de cet événement : bénévoles, sponsors, mairies, propriétaires terriens… Sans eux il 

n’y a pas de course possible, alors un grand MERCI et rendez-vous le 21 octobre 2018. 

 

Vous pouvez nous rejoindre sur le blog pour suivre la course 

http://lesdouxsentiersdeladarun.blogspot.fr/ ou bien sur la page facebook Les Doux Sentiers de la 

Da'Run. 

 

Venez rejoindre le groupe des coureurs à Colombier ! 
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Colombier Sports et Loisirs 

                                                                             

« Colombier Sports et Loisirs » affiliée à la Fédération du Sport en Milieu Rural est une nouvelle 

association créée dans le but de proposer des activités sportives et de loisirs sur Colombier le Vieux.  

Cette année de démarrage nous ne proposons qu’une seule activité hebdomadaire : des cours de Zumba 

Fitness pour adultes tous les lundis à la salle culturelle de 19h45 à 20h45. 35 participants de Colombier 

le Vieux et des alentours se dépensent avec enthousiasme dans la bonne humeur sous la houlette de 

Michèle notre professeure. 

A la rentrée prochaine nous envisageons de proposer des activités sportives destinées aux enfants : 

danse, modern jazz, hip hop qui vous seront présentées lors d’un après-midi pendant les vacances 

scolaires de février. 

A noter sur vos agendas : « Colombier Sports et Loisirs » organise une sortie à la patinoire de Valence 

le mercredi 21 février 2018. Départ en car 8h30 retour 12h30. La patinoire est réservée pour notre 

groupe.  

Toute l’équipe de Colombier Sports et Loisirs est à votre disposition pour les inscriptions. Vous 

pouvez contacter : Colette Vert, Géraldine Cognet, Adeline Couix, Clarisse Four, Aurélie Vaux, 

Justine Gay, Diane Maisonneuve, Mélanie Chabanel, Régine Four. 

 

 
 

 

Ecuries de Longchamp 
                                                                          
Et voilà 2 ans et demi que nous sommes à Longchamp.   

Cette année a été tournée vers la 

compétition pour laquelle nous avons 

investi dans du matériel d'obstacles (barres, 

chandeliers, taquets de sécurité), constitué 

une nouvelle équipe de cavaliers 

d'obstacles (qui courent un championnat 

interdépartemental Drome/Ardèche) et 

formé une autre équipe en complet (3 

disciplines olympiques: dressage, obstacle 

et cross), et oui, en voilà la raison des 

sorties matinales du poids lourd les 

dimanches! 

 

Nous avons aussi le projet d'emmener sur 2 

jours des cavaliers en Camargue ce 

printemps. Qui n'a jamais rêvé, un jour, 

d'aller galoper sur la plage?!!!?  
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Depuis cet été, nous organisons à chaque vacance des compétitions inter membres ou petits et grands, 

débutants et confirmés sont les bienvenus. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont été sollicités pour des 

achats de tickets de tombola, merci à vous! On remercie aussi notre partenaire  l’espace Aquatique 

Linaë de Tain ainsi que les producteurs locaux et tous les commerçants généreux de leurs dons. 

Les écuries de Longchamp participent le plus possible à l’animation et à la vie des actions locales par 

sa présence à La Reboule, un concours du meilleur déguisement pour Halloween, l’arrivée du père 

noël… 

 

L'organisation d'un TREC (Technique de Randonnées Équestre en Compétition) pour dynamiser cette 

discipline en Ardèche, se fera à l'automne prochain aux écuries, à Longchamp (il y aura un appel d'aide 

aux bénévoles pour baliser, construire des obstacles fixes, juger...) 

 

Un site internet sera bientôt en ligne! Pour plus d'informations pour vous, votre enfant, votre ami, 

n'hésitez pas à passer nous voir! 

 

Jean-Philippe et Yohanna Aillaud  06 87 89 68 02 / 06 70 09 06 10 

 

Compagnie Prise de Pied 
 

La Compagnie Prise de Pied est installée à Colombier le Vieux depuis 2008. 

Elle propose des spectacles « nouveau cirque » avec portées acrobatiques et poétiques, souvent mêlés 

de magie et à destination d’un public familial. 

La compagnie propose également quelques ateliers de découverte des arts du cirque organisés par 

l’association Lo Gavelier (les mardis cirque). 

La compagnie est associée à Quelques P’Arts (centre national des arts de la rue-scène Rhône alpes-07) 

pour un travail de création, diffusion et médiation culturel sur le territoire. 

 

Retrouvez toute l’actualité de la compagnie sur internet : www.prisedepied.fr 

 

 

  

http://www.prisedepied.fr/
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LA VIE DU VILLAGE 

 

Ecran Village 

Le vendredi 13 octobre a eu lieu à la salle 

culturelle, la projection en avant-première du 

film « KNOCK », film de Lorraine Lévy, une 

très libre adaptation de la pièce de Jules 

Romains, remise au goût du jour dans un décor 

d’années 50. Certaines scènes du film ont été 

tournées à la gare de Colombier le Vieux / St 

Barthélémy le Plain et dans la vallée du Doux, 

Plusieurs personnes de Colombier et environs 

en ont été les figurants. 

La projection du film a attiré beaucoup de 

spectateurs, plus de 270 entrées ! 

Merci à Ecran Village pour son aide dans les 

démarches pour la réussite de cette avant-

première. 

 

Le matin, toutes les classes de l’école ont pu 

regarder un film d’animation. 

 

 

 

Prochaine séance prévue à Colombier le Vieux : le vendredi 23 février 2018 à 20h30. 

 

Repas de classes 

Samedi 18 novembre, 55 conscrits des classes en 7 se sont retrouvés à la salle culturelle. 

C'était l'occasion de faire les photos classe par classe puis de groupe. Pendant le repas jeunes et moins 

jeunes ont échangé des petites anecdotes, la piste de danse a été enflammée par toutes les générations 

de 10 à 90 ans! 

La journée remplie de rires et de joie s'est terminée mais en se promettant de se donner rendez-vous 

dans 10 ans.  
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Commémoration du 11 novembre 

 
Le 99° anniversaire de l’Armistice de 1918 a été commémoré au monument aux morts de la commune, 

en présence des anciens combattants, de Mme le Maire, des élus, des enfants de l’école et des habitants 

venus nombreux. 

Cortège, discours officiels, dépôts de gerbes, lectures par les enfants de l’école, appel nominatif des 

soldats morts, ce fut une commémoration pour le devoir de mémoire. 

 

 
 

L’Ardéchoise   
 

Dans le palmarès des villages animés et décorés, la commune de Colombier le Vieux a obtenu le 1
er

 

prix dans la catégorie « la châtaigne » et a remporté un chèque d’un montant de 300 €. Un grand bravo 

à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces décorations et animations dans le village lors du 

passage de la course. 

Toute l’équipe d’animation espère que nous nous retrouverons aussi nombreux et motivés pour 

l’édition 2018 de la course qui passera le mercredi 20 juin 2018 dans notre commune. Toutes les 

nouvelles idées seront les bienvenues ainsi que de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre le 

groupe. 

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie. 

 

 

La Vogue 

 
La vogue qui s'est déroulée fin juillet a été une belle réussite. Pour leur dernière année de vogue les 

conscrits étaient ravis de l'affluence et de la bonne ambiance qui a régné durant 3 jours dans le village. 

Si le vendredi soir était un peu calme, ils ont su attirer le monde le samedi et le dimanche, autant les 

après-midi pour les concours de pétanque et boules que le soir pour faire la fête. Cette traditionnelle 

fête de village a su garder au fil des décennies son âme festive. Le feu d'artifice, de grande qualité, 

offert par la municipalité a été très apprécié de tous.  

En 2018, une nouvelle équipe de conscrits nés en 2000, 2001 et 2002 prendra le relai, et pourra 

compter sur l'aide des anciens conscrits.  
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Avec l'argent récolté durant 3 ans, les conscrits sortants prévoient un voyage en Espagne l'été prochain. 

Nous leurs souhaitons de belles vacances espagnoles! 

 

 
 

 

Marché nocturne 
 

Des plantes aromatiques à découvrir…. 

 

Cela fait déjà plusieurs années qu’à l’initiative de Terroir en fête, avec le soutien de la municipalité et 

Lo Gavelier un marché du soir est organisé l’été sur la place du village. 

Un marché de producteurs et artisans. 

Une animation « testez vos sens », cette année des plantes aromatiques à découvrir avec son odorat. 

Un spectacle avec Les Balladins du Rire. 

Un repas à base de produits locaux 

 Vous avez là une soirée qui rassemble gens du pays et touristes pour un moment de convivialité ! 
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Bibliothèque 

 
L’ancienne cabine téléphonique, en accord avec la Mairie, sera aménagée en point lecture libre-

service.  L’employé communal fera les aménagements nécessaires (pose d’étagères de dimensions et 

couleurs différentes), afin de rendre l’espace plus attrayant. 

Il y sera déposé quelques livres sortis des étagères de la bibliothèque municipale. 

Le principe pourrait être: un livre emprunté, un livre remis, le renouvellement des ouvrages sera 

effectué par la bibliothèque. 

 

40 familles sont adhérentes à la bibliothèque municipale, la cotisation par famille est de 10€ à l’année, 

règlement en début d’année civile. 

 

2 abonnements sont en cours : Tralalire pour les 2/5 ans et Grands Reportages pour les adultes. 

Des nouveaux livres ont été achetés, entre autres les derniers prix littéraires. 

 

Nous remercions Colette Vert  pour son implication depuis de nombreuses années, Paul Deschamps 

prend la suite en tant que responsable. 

 

Nouveaux horaires d’ouverture au public :  

 Le dimanche : de 10h00 à 11h45  

 Le mercredi: de 10h00 à 11h30  sauf vacances  scolaires                                                                                                                                                                                             

 Le vendredi : de 16h45 à 17h30 sauf vacances  scolaires    

 

Le dimanche 21 janvier, aura lieu à la bibliothèque de 10h00 à 12h00, la présentation, vente et 

dédicace du livre  « Ma jeunesse assassinée »  écrit par Bénédicte Dambricourt qui réside sur notre 

commune.  

La municipalité remercie tous les bénévoles de la Bibliothèque. 

 

 

Epicerie Verte 
 

L’épicerie verte est présente à Colombier le Vieux…… 

Retrouvez-la sous la halle tous les lundis de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires). 

De janvier à avril, c’est la belle saison des agrumes !!! venez découvrir : oranges, clémentines, 

pamplemousses et citrons bio de Sicile, pour le plaisir des papilles et faire le plein de vitamines ! 

Demandez le listing des fruits et légumes de la semaine par mail ! Réservez vos produits….et je vous 

prépare votre panier à venir chercher au camion le lundi soir… 

Tél : 06 05 12 31 55   mail : epicerie-verte07@orange.fr 

 

 

Opération brioches 
 

Le dimanche 8 octobre, a eu lieu l’opération brioches au profit de l’ADAPEI nord Ardèche, la vente a 

permis de verser la somme de 304,50€  pour le compte de l’ADAPEI, merci à tous les acheteurs de 

brioches, les fonds récoltés servant à améliorer les locaux ou financer les projets de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epicerie-verte07@orange.fr
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Repas du goût 
 

Repas du goût, découverte de nouvelles saveurs. 

Une fois par mois et vendredi 20 octobre dans le cadre de la semaine du 

goût les enfants de l’école dont certains hauts comme trois pommes ont 

eu un repas à base de produits locaux. 

Pour ouvrir l’appétit et avoir la pêche, les enfants ont bu un sirop de 

chez Mat et Élo de Colombier le Jeune. Ces sirops sont fabriqués à base 

de fruits ou plantes locales, ce fut l’occasion pour les enfants de 

découvrir de nouvelles saveurs. 

Le soufflé d’épinards en entrée et pommes de terre sautées en 

accompagnement de veau sauce moutarde suivis d’une pomme cuite au 

four ont été appréciés par la plupart des enfants. 

Bien sûr il a fallu raconter des salades à certains pour arriver à faire 

goûter ne serait-ce qu’un quart de cuillère d’épinards et plusieurs fois 

on fit chou blanc mais personne n’est tombé dans les pommes.  

Légumes bio des Serres de Bargay et pommes de la ferme 

Maisonnas d’Alige ont servi à la préparation de ce repas 

cuisiné par Grégory Valla et Amandine. 

Aubergines, patates douces, épinards, et autres légumes et 

fruits de saison ont été présentés par Clarisse et Nadège.  

Les enfants sont ensuite retournés à l’école en rang 

d’oignons bien entendu… 

    Il existe plein d’expressions avec les fruits ou les 

légumes, vous en avez quelques-unes dans cet article, 

aidez vos enfants à les retrouver … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Zincs’Chantent au Bar des Sports 
 

Vendredi 7 décembre il n’y avait qu’à pousser la porte du bistrot de Lydie pour 

écouter Béryl B accompagnée à la contrebasse par Jordy Martin. 

Drôle d'oiseau léger, Beryl B raconte, invente et transforme les émois du 

quotidien en paroles de vieux chef indien. Dans sa montagne du bout du monde, 

elle cultive une prose finement ciselée. Le duo emprunte aux styles folk, jazz, 

trad nous emmène revisiter des paysages familiers. 

Les Zincs Chantent c’est ça, des concerts intimistes au plus près du public qui 

tout en buvant un verre se laisse séduire par la musique. 

Merci à Lydie, à la SMAC 07!            
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Théatre avec la Comédie de Valence «Prouve-le» 
 

L’échange après la pièce de théâtre avec la troupe nous a permis d’entendre cette histoire surprenante: 

Il y a quelques années une rencontre lors d’un covoiturage entre la metteuse en scène Maîanne Barthès 

et une professeure d’une classe de 6
ème

 qui était en pleine dépression nerveuse lui relate l’aventure dont 

elle a été victime. Était alors très en vogue une série télévisée pour adolescents parlant de vampires et 

toute la classe de cette professeure a alors comploté envers elle, lui assimilant des pouvoirs de 

vampire. L’histoire est allée très loin puisque même un de ces collègues auquel elle s’était confiée ne 

comprenant pas la gravité de la chose lui a fait une blague aggravant encore le problème. 

De ce récit est né le scénario de la pièce de théâtre sur la théorie du complot jouée vendredi 15 

décembre à la salle culturelle. Une résidence de la troupe de théâtre au collège de Lamastre leur fait 

tester et améliorer le scénario grâce au travail effectué avec les élèves. 

Tout le monde a plus ou moins entendu parler de la théorie du complot et la pièce de théâtre « Prouve-

le » démontrait bien qu’on peut facilement monter des faits en épingle et leur faire prendre des 

proportions énormes dont peuvent être victimes des personnes innocentes.  

Très belle interprétation de la part de la comédienne et du comédien, ce fut une belle soirée culturelle.  

 

Téléthon 

 
Le samedi 9 décembre avait lieu le Téléthon. 

Cette année : 

Le vendredi lâcher de ballons dans la cour de l’école avec tous les enfants. 

Le samedi matin, passage du fil du rouge (motos et quads) par la place du village. 

Colombier organisait la marche. Une cinquantaine de marcheurs a pris le départ pour se diriger vers le 

lac de Choisine, Veyrand, Bozas et ont rejoint St- Félicien. 

Merci aux généreux donateurs et à l’année prochaine. 

Montants des dons : 405€  
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Nouvelles Activités  
 

Clarisse FOUR 

           
Après un BTS en Gestion et Protection de la Nature, j'ai fait de l'animation et de la communication à 

l'Ecole du vent sur le plateau ardéchois et je reviens à Colombier avec un projet en tête. Pendant un an, 

j'ai suivi formations et stages afin d'étoffer mon parcours agricole, dans le but de m'installer en 

maraîchage avec mon père, Laurent.  

Ce projet a toujours été en moi mais j'avais envie de découvrir d'autres domaines afin d'être sûre de 

mon choix, et c'est chose faite.  

En janvier 2018,  nous créerons l'EARL Les Serres de Bargay !  

L'idée est de pratiquer une agriculture respectueuse de la nature, de continuer le maraîchage en 

agriculture biologique et la transformation 

sur notre ferme, mais aussi de développer 

l'atelier "petits fruits" en agriculture 

biologique.  

Forts des 20 ans d'expérience de papa et 

avec mes nouvelles idées, nous espérons 

ravir nos clients et développer notre ferme 

familiale. 

Nous vendons nos produits au marché 

de Saint Félicien le dimanche matin ou 

encore celui de Lamastre le mardi matin. 

Nous distribuons des paniers de légumes 

hebdomadaires à Colombier le Vieux les 

mercredis ainsi qu'à l'AMAP "Produire et 

consommer autrement" de St-Péray les 

vendredis.  

Par ces paniers de légumes bio, locaux et 

de saison, nous souhaitons faire découvrir 

de nouvelles saveurs et de nouveaux légumes à nos clients.   

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : lesserresdebargay@gmail.com ou 

par téléphone 06 64 03 16 29 

 

Florian BESSET 
 

Suite à de longues années à travailler sur l’exploitation agricole de mes 

parents en tant qu’aide familial, c’est à mon tour de devenir agriculteur 

dans les mois à venir. 

Ce métier me passionne depuis toujours et il était évident que je 

reprenne cette exploitation qui a évolué au fur et à mesure que j’ai 

grandi. Aujourd’hui, le troupeau compte 30 vaches laitières et une 

vingtaine de génisses pour le renouvellement et l’agrandissement du 

troupeau et aussi un hectare de cerisiers. Avec des marchés de plus en 

plus volatils, des contraintes administratives toujours plus importantes, 

des aléas climatiques quasi annuels, il va falloir produire de la qualité 

et savoir trouver les pistes qui permettront de valoriser au mieux mes 

produits. 

La passion est le moteur qui me permettra de réussir dans mon projet 

d’installation, et comme on dit : « Paysan et fier de l’être » ! 

 

  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19157&check=&SORTBY=1
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ETAT CIVIL 2017 
 

Ils sont nés  

 

Sacha SEIGNOBOSC 350 chemin des Combeaux le 26 mars 2017. 

Shelsy THUAULT, 25 chemin de la Salette le 20 juin 2017. 

Tyhanna VERSIER, 90 chemin de la Salette, le 24 juillet 2017. 

Yaël ADAM, 6 chemin de Palisse, le 29 août 2017. 

 

 

Ils se sont mariés  

 

Jacques BERGERON et Sylvie JULLIEN 60, chemin des Prés le 15 avril 2017.  

Marion VERT et Anthony BERTRAND, 4 allée des Pâquerettes, le 5 août 2017. 

Jean Roger BARBET et Marie Raphaëlle CATELAND, 410 chemin de Francillon, le 11 août 2017. 

Bertrand BLACHE et Emilie CAILLIERE, route de Choisine,  le 30 septembre 2017. 

 

 

Ils nous ont quittés   

 

Gilbert MAISONNEUVE, Craponne, le 7 janvier 2017. 

Martine MAISONNAS,  1075, route de Choisine, le 8 février 2017. 

Paul COMTE, 1, allée des Pâquerettes, le 9 février 2017. 

Louis CLAIR, Lamastre, le 26 février 2017. 

Elie RIBES, Chemin de  Brotte, le 21 mars 2017. 

Raymond DEMARS, 195, chemin de Champas, le 27 avril 2017.  

Henri MARGIER, ST Vallier, le 8 mai 2017. 

Arlette BESSON, Bourgoin Jallieu, le 27 juin 2017. 

Jacques BERGERON, 60 chemin des prés, le 15 juillet 2017. 

Marc PLEYNET, 45 chemin des cerisiers, le 29 Août 2017. 

Jean François CHALEAT, 920  route de Choisine, le 31 Août 2017. 

Jean Louis GARNIER, 110 chemin du  Rat, le 8 septembre 2017. 

Claude NELIS née GONORD, 30 impasse du Ferblantier, le 11 octobre 2017.  

Fernande THE née CHATRON, 2155 route de Choisine, le 13 octobre2017. 

Marie Elise VERPILLIER née MORFIN, Tain l’Hermitage, le 24 octobre 2017. 

 

 

Ils se sont installés à Colombier-le-Vieux  

 Et nous leur souhaitons la bienvenue: 

 

Caroline JARNAC, le Petit Lac. 

Benoît XAVIER, 20 rue du Tailleur. 

Clémentine GELAS et Sébastien ASTIER, 3805 route de Clauzel. 

Maria YSSARTIAL, 18  Grande Rue. 

Delphine CARDONA et Romain HEROUX, 12 rue de la forge. 

Flora GAUCHIER et Lionel CHAZOT, 355 chemin de Bélieu. 

Delphine ALLARD et Loïc BANC , 310 chemin des amandiers. 

Marie MADERE, 20 montée du petit casino. 

Guilhem JUNIQUE et Audrey DESCHAMPS, 240 route de Veyrand. 

Lolita MAZET, 742 route de Clauzel. 

 
Veuillez nous excuser de l’erreur faite dans le dernier bulletin.  
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BLOC NOTES 
 

MAIRIE     Téléphone : 04-75-06-72-25    Télécopie : 04-75-06-79-69    Courriel : 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 dimanche de 10h à 11h45 

                                    le mercredi de 10h00 à 11h30, le vendredi de 16h45 à 17h30 (sauf vacances scolaires) 

 

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

 

CONSERVATOIRE ARDECHE MUSIQUE ET DANSE antenne de Colombier le Vieux Tél: 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        samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 

                      les jours fériés et les dimanches de 11h00 à 12h00 

 

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

 

POMPIERS          Téléphone : 18   ou 112                      SAMU               Téléphone : 15 

 

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

 

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

 

ENFANCE MALTRAITEE   Téléphone : 119 

 

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

 

CABINET DU DOCTEUR CHIEZE  Téléphone : 06- 08-45-63-64 

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

CABINET DU DOCTEUR BENGUIGUI  Téléphone : 06-58-27-09-57 

 

CABINET INFIRMIER    Téléphone : 04-75-06-06-01        

CABINET INFIRMIER    Téléphone : 06-06-82-70-31  

 

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 Saint Félicien: 04-75-08-31-28                    

 

Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO      Téléphone : 04-75-06-07-27   

 

DECHETERIE              Ouverture : lundi et mercredi de 9h à 11h30 et samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 

  

mailto:ma-colvx@inforoutes.fr
mailto:ad07.siege@restosducoeur.org
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