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Une présentation revisitée du précédent bulletin, associée à la mise en place 
du site internet, a eu raison des deux éditions semestrielles en noir et blanc. 
C’est pourquoi avec cette 46e édition, nous avons fait le choix d’éditer un seul 
bulletin municipal par an. Vous trouverez des informations tout au long de l’an-
née sur Colombier via le site internet que je vous invite à consulter. 

Cette nouvelle édition est comme à son habitude le reflet de la vie de notre village :

• des associations qui proposent un éventail d’activités et d’animations tout au 
long de l’année et que je tiens à remercier, parmi elles le Trial Club de la Burle 
qui a fêté ses 40 ans,

• un focus sur les commerces de proximité de notre commune, indispensables 
à sa vitalité, encore plus dans l’air du temps alors que nous parlons toujours 
plus « de consommations locales »...

• tous les autres acteurs du village: bénévoles de la bibliothèque et autres, 
écoles, nouvelles activités...

• l’état de l’avancement des travaux de notre municipalité. 

Je relèverai plus particulièrement un moment important en cette année 2018, la 
cérémonie du 11 novembre qui clôturait les commémorations du Centenaire de 
l’Armistice de la Guerre de 14 - 18. Nous y étions nombreux autour des anciens 
combattants de Colombier, moment solennel qui nous rappelait l’importance du 
devoir de mémoire.

Enfin, le projet de réhabilitation de la Mairie avec  la création d’une salle associa-
tive se concrétise. Les travaux viennent de démarrer en cette fin d’année 2018. 
Nous entamons sereinement ces travaux grâce au soutien important de tous nos 
partenaires financiers. Le  choix de réhabiliter la Mairie en lieu et place de l’an-
cienne, belle bâtisse, située au cœur du village, était une évidence pour nous... 

Par ailleurs, je voudrais remercier la Famille Germain, qui a fait don à notre 
collectivité d’une parcelle de terrain en bordure du Doux : ce n’est pas tous les 
jours que cela arrive !

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2019. Je vous donne ren-
dez-vous avec l’ensemble du conseil municipal le samedi 19 janvier à 14 h 30 
pour la pose de la première pierre de la Mairie et de la salle associative suivie à 
15 h de la cérémonie des vœux.

Bonne lecture,

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX



bulletin municipal de Colombier-le-Vieux, janvier 2019 · 5

 CONVENTION SDIS

Le 19 septembre en mairie, a été signée une 
convention entre la présidente du SDIS (Service 
départemental d’incendie et de secours) et conseil-
lère départementale Mme Sandrine Chareyre et 
Béatrice Four, Maire. Étaient présents, M.  Cicilien, 
lieutenant colonel ; M. Minodier, chef de centre 
de Saint-Félicien ; des élus ainsi que Mme Emilie 
Gayet, pompier volontaire à Saint-Félicien.

Cette convention vise à faciliter le départ des pom-
piers volontaires en cas d’urgence, avec la prise 
en charge des enfants des pompiers pendant le 
temps périscolaire : à la cantine et à la garderie.

À Colombier, nous comptons deux femmes pom-

piers volontaires dont une sera concernée par 
cette convention. Sur le département 95 % des 
pompiers sont des volontaires. Sur le nord-Ar-
dèche, 7 conventions pour le périscolaire ont déjà 
été signées, les pompiers espèrent ces conven-
tions de plus en plus nombreuses.

 SITE INTERNET
Le site internet de la commune est en ligne de-
puis plus d’un an. Vous pouvez y trouver toutes les 
informations concernant Colombier. Vous pouvez 
également consulter l’agenda et les activités ré-
gulièrement.

Les associations du village peuvent utiliser ce site 
à des fins de diffusion d’informations. Il suffit d’en-
voyer vos informations par mail à la mairie qui, 
après consultation décidera de la diffusion.

Nous nous efforçons de mettre ce site à jour de 
façon hebdomadaire.

Bonne visite sur www.colombierlevieux.fr !
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C.C.A.S.JOURNÉE CITOYENNE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

POT DE FIN D’ANNÉE

MARCHÉ DU SOIRTRAVAUX LOCAL COMMUNAL

FOYER DES JEUNES

ADMINISTRATION

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Notre commune soutient activement les associations du village, par l’octroi de subventions, de mise à 
disposition de salles, locaux et de matériels.
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 TERRAIN GERMAIN

Aujourd’hui, vivant très éloignée de notre vallée, et pour 
autant ne voulant pas laisser cette parcelle à l’abandon,  la 
Famille Germain a souhaité faire don de cette parcelle à la 
commune. Cette parcelle est donc devenue propriété de la 
commune courant octobre. Elle sera nommée « Pré Ger-
main » comme acté par délibération du conseil municipal. 
Nous projetons lors d’une prochaine journée citoyenne au 
cours du printemps 2019, de la débroussailler et ainsi de 
rendre ainsi accessible les berges du Doux.

Nous tenons vivement à remercier l’ensemble de la Fa-
mille Germain pour ce don. Ce n’est pas tous les jours 
que cela arrive !

 RÉVISION DU PLU
L’un des enjeux majeurs de cette révision, est le positionne-
ment d’une zone artisanale accessible, en bordure de dé-
partementale, et de surface suffisante pour y accueillir  en-
treprises, artisans, et commerçants de Colombier-le-Vieux 
et plus largement des communes avoisinantes.

Pour cela, nous travaillons en concertation avec les ser-
vices de  l’Etat, les services d’ARCHE Agglo, afin de trou-
ver des solutions pour que cette zone reste en cohérence 
avec le SCOT.

Nous sommes bien conscients que ces démarches ad-
ministratives sont longues, cependant l’aboutissement 
d’une telle zone reste importante pour Colombier.

Les prochaines étapes :

• le débat sur le projet de P.A.D.D. (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables) en conseil municipal

• la saisie de l’autorité environnementale
• la consultation de la commission des sites
• la réunion publique.

Nous restons confiants dans un aboutissement prochain 
de ce dossier.

ACTIONS SOCIALES, 
ASSOCIATIONS ET CULTURE

 CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES

Après deux ans de bons et loyaux services, les petits 
conseillers du CMJ ont terminé leur mandat. L’heure est à 
de nouvelles élections pour un nouveau CMJ. Les enfants 
âgés de 9 à 12 ans ont été conviés à poser leur candi-
dature pour faire partie du nouveau CMJ. À ce jour, peu 
d’enfants ont fait part de leur souhait de l’intégrer, c’est 
pourquoi le délai pour déposer sa candidature en mairie 
a été repoussé à début janvier.

Les 8 premiers conseillers ont pu participer à la vie com-
munale en choisissant les balançoires de l’aire de jeux, 
en installant un hôtel à insectes à Saint-Sorny, en aidant 
pour des évènements municipaux, en prenant la parole 
lors des vœux de la mairie. Leur plus beau souvenir de 
ces deux années restera sûrement la visite du Sénat à 
Paris en mars dernier.

Nous espérons qu’une nouvelle équipe prendra le relai 
dans cette belle expérience municipale.

 C.C.A.S.

Comme chaque année, pour 2018 le CCAS a proposé 
multiples actions en faveur des habitants de la com-
mune : Ateliers D’marche, mémoire... Le repas champêtre 
fin août a permis une rencontre conviviale et appréciée 
de tous. Pour 2019, nous reconduirons des ateliers et 
nous aurons d’autres projets à vous proposer. 

Nous rappelons notre mission sociale auprès des ci-
toyens et sommes à votre disposition pour échanger sur 
vos éventuelles difficultés.

TRAVAUX 
ET PROJETS URBAINS

 RÉHABILITATION MAIRIE
Après près de 2 ans de phase de portage et conception 
du projet, nous voilà dans la phase opérationnelle. 

Les lots ont été attribués, le cout total de cette opération 
s’élève à 720 000 € HT, dont 620 828,98 € HT de travaux. Le 
total des subventions octroyées par nos financeurs l’État, 
la Région Auvergne Rhône Alpes, le Département, SDE07, 
la Poste, et ARCHE Agglo (fonds de concours) étant consé-
quent, notre municipalité soldera cette opération par un prêt 
de 150 000 €.

Le chantier a débuté  courant décembre, il devrait se ter-
miner à l’automne prochain, livraison prévue en octobre 
2019. Pendant les travaux, la Mairie sera déplacée dans 
l’habitation à côté de la poste. 

Pour des raisons de sécurité :

• La cour sous la Mairie actuelle sera fermée, l’accès à l’aire 
de jeux et la salle d’audition se fera par le lotissement. 

• Le stationnement et dépose minute seront interdits 
devant l’école de musique.

 VOIRIE
La voirie, une préoccupation de toutes les communes, nous 
nous efforçons d’entretenir au mieux la voirie municipale. Et 
pour autant, face à des véhicules toujours plus gros, à des 
exigences de plus en plus fortes des citoyens nous pouvons 
nous interroger sur le devenir à terme de la voirie...

C’est pourquoi notre municipalité, comme toutes les 
autres, reste vigilante en cas de travaux effectués par 
des professionnels ou particuliers afin que la voirie ne se 
dégrade pas ultérieurement.

Nous vous rappelons que 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. Ces travaux devront être 
effectués selon un cahier des charges fourni par la mai-
rie. C’est notamment le cas des travaux de traversées de 
route,  nous entendons souvent « c’est juste une petite tra-
versée »... et pourtant, si celle-ci est mal réalisée, à terme 
c’est source d’une dégradation rapide, et pour la munici-
palité un coût de travaux qui ne devrait pas lui incomber.

Au cours de cet automne, l’entreprise EVTP a réalisé les tra-
vaux de  voirie dans de bonnes conditions. Le curage des 
fossés a été effectué par l’entreprise Brustlein TP d’Arlebosc.

 LOCAL COMMUNAL

Le garage où est rangé le matériel communal tel que les 
bancs et tables a fait l’objet d’un gros entretien courant oc-
tobre. Tout d’abord, les employés communaux ont vidé, trié 
tout le matériel stocké et ont réalisé la préparation du sol 
puis le samedi 13 au matin c’est une équipe d’élus qui a 
coulé un dallage.

Nous  en profitons pour rappeler que la mairie y stocke 
essentiellement du matériel à destination des associa-
tions et des habitants de Colombier. En effet, tables, 
bancs sont mis gratuitement à disposition des associa-
tions moyennant une caution. Il en est de même pour le 
chapiteau acquis cet été, chapiteau pouvant accueillir 
environ 40 personnes assises (caution de 500€).

Tout ce matériel, peut être loué par les habitants au tarif 
suivant :

• 1 table et 2 bancs : 3€ + caution,
• Chapiteau : 100€ + caution. 
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ENVIRONNEMENT

 OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

 PRATIQUES NATURELLES DE DÉSHERBAGE
DANS VOTRE COMMUNE

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
ACCEPTER LA VÉGÉTATION

SPONTANÉE

ZÉRO
PESTICIDE

De beaux panneaux arborant une coccinelle et un coque-
licot vont être implantés prochainement au village. Ils in-
formeront les citoyens que la commune n’utilise plus de 
pesticides. Les habitants sont également incités à réduire 
leur usage de pesticides.

ARCHE Agglo organise des conférences et ateliers partici-
patifs à destination des jardiniers volontaires pour découvrir, 
par la pratique, les principes du jardinage écologique et iden-
tifier des alternatives aux pesticides et engrais de synthèse. 

L’opération Zéro pesticide est soutenue à hauteur de 
80 % par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée-Corse.

 FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique, poursuit sa progression. Au cours 
de cet automne deux nids ont été signalés sur notre 
commune. Nous rappelons que cet insecte représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la santé 
des abeilles.

 
C’est pourquoi il est important de signaler les nids en uti-
lisant les coordonnées ci-dessous : 

• GDS 07 04 75 64 91 85 /  gds07@cmre.fr
• FREDON 07 04 75 64 92 12 / damien.donati@

fredon07.fr
• GDSA 07 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr

 CONSIGNE DE TRI
Quelques conseils pratiques pour y voir plus clair !

DANS LE CONTENEUR VERT... JE DEMANDE 
LA FAMILLE EMBALLAGES EN VERRE !

Je distingue ce qui va à la déchèterie :

• Les verres cassés de mon joli service, le miroir fêlé de 
la salle de bains...

• Et ce qui va au  conteneur tri, autrement dit, les embal-
lages en verre comme les bouteilles de sirop ou même 
d’huile, ainsi que les pots et bocaux, sans leurs cou-
vercles ou encore les flacons pharmaceutiques.

DANS LE CONTENEUR JAUNE... JE DEMANDE 
LA FAMILLE BOUTEILLES ET FLACONS 
PLASTIQUES !

Tous les plastiques en forme de bouteilles et de flacons se 
recyclent : bouteilles d’eau, de soda, d’huile, mais aussi 
de produits ménagers ou produits cosmétiques, sans les 
laver au préalable et sans enlever le bouchon plastique.

A contrario, tout ce qui est plastique fin ne se recycle pas : 
blister, film et sac plastique, pot de yaourts, etc... direc-
tion la poubelle d’ordures ménagères !

DANS LE CONTENEUR JAUNE... JE DEMANDE  
LA FAMILLE EMBALLAGES EN MÉTAL.

Les emballages en métal sont recyclables : les canettes, 
les boîtes de conserves, les aérosols, les barquettes en alu-
minium, les couvercles de bocaux, les bombes de crème 
chantilly... mais  vous porterez à la déchèterie tous les ob-
jets qui ne sont pas des emballages comme vos poêles et 
casseroles !

DANS LE CONTENEUR JAUNE... JE DEMANDE 
LA FAMILLE BRIQUES ALIMENTAIRES !

Quelles que soient leur taille et la nature des aliments 
qu’elles contiennent (lait, soupe, jus de fruits...) les 
briques sont toutes à recycler. Il suffit de bien les égout-
ter et il n’est pas nécessaire d’enlever les becs verseurs 
en plastiques.

DANS LE CONTENEUR BLEU... 
JE DEMANDE LE FAMILLE PAPIERS/CARTONS !

Revues et journaux, emballages cartons, annuaires et ca-
talogues, enveloppes, cartonnettes, livres ou cahiers se 
recyclent... il y a tout de même des exceptions : le papier 
plastifié (papier photo, papier cadeau, papier peint) ainsi 
que les cartons souillés ne sont pas recyclables.

Vous voyez, les consignes de tri, c’est un jeu d’enfant ! 
Ainsi, en nous mobilisant tous, nous pourrons un jour trier 
100 % de nos emballages recyclables pour leur donner 
une seconde vie !

 JOURNÉE CITOYENNE : 
NETTOYAGE DES ABORDS  
DU LAC DE DE CHOISINE

Samedi 6 octobre, des conseillers et des bénévoles se 
sont retrouvés en amont du lac de Choisine pour un net-
toyage automnal. En effet la mairie avait été avertie d’une 
décharge sauvage. La décision d’un nettoyage s’imposait.

Les riverains ont été conviés, et c’est spontanément que 
des personnes extérieures au quartier se sont jointes au 
groupe. Une douzaine de personnes armée de gants et 
outils s’est dirigée dans la bonne humeur à Choisine.

Après 15 minutes de marche nous découvrons avec stu-
péfaction un amas de bâches agricoles, de ferraille, de 
pneus et de carcasses de voitures. Quad, tracteurs, treuil 
ont été bien nécessaires.

Après 3 heures d’effort et plusieurs remorques remplies, 
le verre de l’amitié était plus que mérité. Les vipères et 
autres petites bêtes croisées ont été délogées... Nous 
avons quelque peu dévié la trajectoire des chiens de 
chasse en pleine course ce jour-là... 

Nous sommes ravis de voir que ce lieu ait pu retrouver 
sa propreté d’antan ! L’Ardèche est belle, alors gar-
dons la propre  !

ARCHE AGGLO

 PROJET DE CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS

Courant 2019, les bacs poubelles seront supprimés sur 
notre commune. Ils seront remplacés par des conteneurs 
semi-enterrés sachant qu’un conteneur semi-enterré 
remplace 7 à 8 bacs roulants, 8 seront disposés sur notre 
commune sur 4 lieux différents.

Ces lieux ont été choisis en concertation avec les tech-
niciens  d’ARCHE Agglo, afin qu’ils soient accessibles en 
camion, qu’il n’y ait pas de gènes autour  tel que fils élec-
triques, arbres... Et qu’ils soient suffisamment grands 
pour accueillir si besoin dans le futur un conteneur sup-
plémentaire.

Les 4 lieus définis : le Village, le Paradis, la Gare au ni-
veau de l’arrêt de bus, et au carrefour de Miallier.

Afin de faciliter le tri, sur ces 4 points, seront dispo-
sés des conteneurs de tri-sélectif à savoir papier, verre 
et plastique. Le coût de l’installation sera supporté par 
ARCHE Agglo qui ainsi uniformise la collecte afin d’évi-
ter au maximum l’augmentation de la taxe des ordures 
ménagères.

Notre commune supportera le coût d’achat des terrains 
à savoir bornage et acte notarié pour la Gare et Miallier.

 PORTAGE DE REPAS  
À DOMICILE

Bien vieillir chez soi, ARCHE Agglo s’engage sur son ter-
ritoire. Pour qui : les personnes de 70 ans et plus, ou en 
situation de handicap. ARCHE Agglo prend 50 cts d’€ sur 
chaque repas que vous commandez.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, S’ADRESSER À ARCHE AGGLO  
OU AUX PRESTATAIRES CONVENTIONNÉS.  
POUR COLOMBIER : ADMR LES 3 RIVIÈRES 04 75 06 61 30 
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 LISA, LIEU D’INFORMATION 
SÉNIOR ET AUTONOMIE

ARCHE Agglo se mobilise pour les séniors, les personnes 
en situation de handicap et leurs proches habitant le ter-
ritoire, pour vous accompagner dans votre quotidien. 

Dans l’esprit des anciennes tournées des commerçants 
ambulants, un camping-car aménagé sillonne les routes 
de l’agglomération à votre rencontre. Un besoin d’infor-
mations : service à domicile, aides financières, ou tout 
autre... 

Lisa peut vous aider. Vous avez pu l’apercevoir sur la 
place du village, alors n’hésitez pas... 

Les prochaines dates de passage de LISA seront le 16 
janvier, 13 février, 27 mars.

+ D’INFOS : WWW.ARCHEAGGLO.FR OU 06 67 46 98 87.
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Dates connues à la parution de ce bulletin

JANVIER
13 dimanche 
Galette des Rois de la Boule du Plateau 

15 Mardi 
Assemblée générale Soleil d’Automne 

19 Samedi 
Vœux de la Municipalité 

20 Dimanche 
Loto Amicale Laïque 

26 Samedi 
Vente des repas de l’A.C.C.A.

27 Dimanche 
Concert chorales au profit du Téléthon

30 Mercredi 
Belote inter-club Soleil d’Automne

FÉVRIER
15 Vendredi 
Théâtre Comédie de Valence 
proposé par Lo Gavelier

MARS
16 Samedi 
Théâtre organisé par l’école d’Arlebosc

23 Samedi 
Carnaval

MAI
4 Samedi 
Vente de fleurs et plantes 
par l’Amicale Laïque

4-5 Samedi et dimanche 
Éliminatoires secteurs 3e et 4e division 
Boule du Plateau

JUIN
8 Samedi 
Festoch

15 Samedi 
Gala de danse Colombier Sports et Loisirs

19 Mercredi 
L’Ardéchoise 2019

28 Vendredi 
Spectacle de l’école Charles Pélissier

JUILLET
12 Vendredi 
Marché du soir et bal itinérant 

26 au 28 Vendredi au dimanche 
Vogue annuelle des conscrits

31 Mercredi 
Théâtre Felix’val sur la place du village

AOÛT
15 Jeudi 
Stock car

DÉCEMBRE
1er Dimanche 
X-Kern Trail

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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CULTURE

 DIAPASON
L’association DIAPASON organise un stage de batucada 
dimanche 10 mars et 27 mars de 10h à 17h dans la salle 
d’audition de l’École de Musique.
20 PARTICIPANTS MAX. AUCUNE FORMATION MUSICALE REQUISE 
POUR PARTICIPER À CE STAGE. COÛT : 25€/PERSONNE 
(20€ POUR LES ADHÉRENTS À DIAPASON)

La batucada est un ensemble de percussions brésilienne 
composé principalement de surdos (tambours), caixas 
(caisse claires), agogos (cloches) et tamborims (tam-
bourins) tous ces instruments jouent ensemble sur des 
rythmes style samba.

 LO GAVELIER 
Lo Gavelier est une très ancienne association de la com-
mune à l’origine de l’École de Musique et de la biblio-
thèque, elle est Association d’Éducation Populaire et ses 
buts sont l’épanouissement à travers l’expression artis-
tique et culturelle, les activités s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes.

Une activité dessin à lieu tous les jeudis soir (contact : 
Régine 04 75 06 74 23) et la photographie une fois par 
mois (contact : Estelle VAGAGNY 06 24 92 31 00).

On accueille des spectacles de « Quelques p’Arts  » ainsi 
que la Comédie de Valence en partenariat avec la Mairie.

L’association organise aussi le carnaval, le repas du Mar-
ché du soir l’an dernier en partenariat avec Les Doux 
Sentiers de la Dar’un et participe au Festoch’ avec l’as-
sociation Diapason. Pour le carnaval, nous le souhaitons 
inter-associatif et nous sommes en plein travail pour que 
celui-ci soit réussi. 

Nos prochains rendez-vous: 

• Vendredi 15 février la Comédie de Valence avec le 
spectacle: «THOMAS et JUDITH», il est conseillé de ré-
server ses places à la mairie.

• Samedi 23 mars, Carnaval, un moment convivial  à 
partager entre enfants et adultes, nous aurons besoin 
de bénévoles pour l’organisation de cette journée le 
thème choisi « les 4 saisons  », pensez dès à présent à 
vos déguisements ! 

• Les samedis 2 et 9 février ainsi que le 9 mars, seront 
organisés à l’école de 14h à 16h30 des ateliers pour 
réaliser des Pinatas, encadrés par des parents.

Il nous manque seulement quelques bonnes volontés 
prêtent à donner un peu de leur temps pour que toutes 
ces activités puissent continuer. Venez donc nous re-
joindre... ensemble beaucoup de choses sont possibles.
RENSEIGNEMENTS PAR MAIL : LOGAVELIER@GMAIL.COM
PAR TÉLÉPHONE FRANÇOISE : 06 35 90 67 47 

 ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE
Une rentrée un peu compliquée, sans téléphone et in-
ternet pendant 3 semaines, ce qui fait que certaines 
personnes n’ont pas pu nous joindre pendant le mois de 
septembre.

Il nous reste donc des places en accordéon, en flûte tra-
versière, guitare, batterie et chorale enfants, il est en-
core temps de s’inscrire, nous vous accueillerons avec 
plaisir. Nous envisageons de remettre en place un atelier 
de musiques traditionnelles ouvert aux instrumentistes et 
chanteurs, alors avis aux amateurs ! 

 Pour autant, 146 élèves fréquentent l’école ! 

Différentes auditions sont programmées pour cette an-
née, la prochaine se fera probablement à l’issue des 
vœux du maire à la salle culturelle, une audition « hors les 
murs » courant mars (lieu encore à définir) les auditions 
du lundi, et bien sûr le Festoch au mois de juin.

Dans l’attente de vous rencontrer lors de nos auditions, 
toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2019.

 COMPAGNIE PRISE DE PIEDS
Au mois de novembre, la compagnie Prise de pied a pas-
sé quelques jours en résidence de création, en partena-
riat avec « Quelques p’Arts » et la Mairie, pour avancer 
sur son nouveau projet « Sous les papiers... la plage ! ». 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Colombier-le-Vieux 
ont eu la chance de pouvoir assister au tout début de la 
création musique par Christophe Serpinet, ainsi qu’à la 
préparation acrobatique des deux artistes. 

Ils ont pu également observer la maquette de la scène et 
du décor et poser de nombreuses questions! Néanmoins, 
restés un peu sur leur faim (car ils auraient bien aimé voir 
un morceau du spectacle), ils devront attendre encore un 
peu avant d’en découvrir davantage !

« SOUS LES PAPIERS... LA PLAGE ! » 

L’histoire acrobatique d’un doux rêveur au travail. Magie 
nouvelle, clown, portées acrobatiques et poétiques // 
Première le 12 juin à Neulise (42)

Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, 
il rêve de vacances. Mais sa chef n’est jamais bien loin, 
bien décidée à le remettre à l’ouvrage! Pourtant, est-ce 
sa maladresse ou l’effet de ses rêveries, il lui semble-
rait bien pourtant qu’il n’est pas le seul responsable de 
l’ambiance d’apocalypse qui règne dans son espace de 
travail…

Casiers qui recrachent les papiers à classer, feuilles re-
belles qui s’enfuient, avions en papier malicieux, hasards 
merveilleux ou catastrophiques selon les points de vue... 
et le temps qui se distend... et cette chef qui apparaît 
toujours là où on ne l’attend pas... Vous pourrez retrou-
ver « Sous les papiers... la plage ! », programmé par « 
Quelques p’Arts », cet été (dates à venir) !

Et pour ceux qui veulent revoir les précédentes créations, 
pas trop loin d’ici :

• mercredi 27/03 
La Douce envolée, Théâtre de Valence (26)

• samedi 25/05 
Thé perché, Festival Cabrioles, à Saint-Mi-
chel-de-Chabrillanoux (07)

• samedi 30/06 
Thé perché, Festival Quel Cirque !, à Alixan (26)

+ D’INFOS : WWW.PRISEDEPIED.FR

SENIORS

 SOLEIL D’AUTOMNE
Escape gourmande de fin d’année. Nos papilles ont été 
de la fête le 8 novembre. Nous étions 43  personnes pour 
visiter et apprécier les spécialités gourmandes des envi-
rons de Romans : la truffe de la baume st Antoine, le foie 
gras d’oie à la ferme élevage  des délices de Payres ou 
un délicieux repas nous a été servi et enfin, le miel chez 
un apiculteur de Barbières.

Cette journée est venue clôturer les sorties 2018 :

• 26 avril : repas grenouilles à Moras en Valloire
• 14 juin : croisière sur la Saône

Sans oublier le repas dansant du 20 octobre et celui de 
Noël du 11 décembre. L’assemblée générale aura lieu le 
15 janvier, à cette occasion le club accueillera avec plai-
sir les nouveaux adhérents qui souhaitent se retrouver, 
apporter de nouvelles idées afin de continuer à faire vivre 
l’association.
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 TRIAL CLUB DE LA BURLE
Pour sa seconde saison l’école de trial du Trial Club de 
La Burle affiche complet ! L’équipe de bénévoles du pré-
sident Christian Demonteil pourtant fournie, a du rajouter 
des heures à ses cours donnés désormais le mercredi 
matin et l’après-midi.

Les 30 jeunes pilotes inscrits (entre 5 et 12 ans) se ré-
partissent en trois sessions d’une heure et demie. La pre-
mière session pour les débutants se passe le matin sur le 
terrain du local du club, les deux autres également sur le 
terrain du club au lieu-dit « Cocorette ».

Le club s’est doté d’une nouvelle moto et ce sont dé-
sormais 4 motos électriques (2 petites et 2 grandes) qui 
permettent l’initiation à la pratique de ce sport d’équilibre 
que connait bien la population de Colombier-le-Vieux.

Chacune des sessions compte une dizaine de jeunes gens 
mais aussi de jeunes filles encadrés au minimum par 4 
membres du club. Exercices d’échauffements, d’adresse, 
d’équilibre et de maitrise de la moto sont au programme.

Désormais quelques élèves de la saison dernière ont in-
vesti dans leur propre moto, et proposent des entraine-
ments encadrés le samedi matin. Bref, une école qui fera 
peut-être éclore quelques-uns des champions du trial 
dans les prochaines années !

 STOCK-CAR CLUB DU VIVARAIS
L’année 2018 fut une nouvelle fois une réussite pour nos 
pilotes, Mathis, Lionel, Mathieu, Kevin et Fred. Ils nous 
ont fait partager une saison riche en spectacle et vitesse 
pour le bonheur des spectateurs dans 13 villes de France.

Avec leurs voitures blanches aux étoiles orange, ils nous 
ont également fait partager leur passion lors de la journée 
du 15 août. Une belle réussite pour cette journée enso-
leillée. Nous remercions tous nos bénévoles, mécanos et 
pilotes pour leur dévouement, sans qui cette journée ne 
pourrait pas avoir lieu.

L’année 2019, commence avec le remaniement du 
bureau, Lionel Chazot prend la succession de Pascal 
Seignovert à la présidence, qui sera secondé par Mathis 
Despesse secrétaire et Mathieu Clair trésorier, sans ou-
blier les licenciés du club. Une année particulière car le 
club fêtera ses 20 ans. Un anniversaire qui aura lieu le 
15 août 2019 avec son lot de surprises et de spectacles.

Si vous êtes passionnés par la mécanique, que vous 
aimez la vitesse et le spectacle et que vous n’avez pas 
peur de faire quelques tonneaux ... N’hésitez pas à nous 
contacter pour faire partie de notre super équipe.

JEUNESSE

 FOYER DES JEUNES
Depuis plus d’un an que la municipalité a décidé d’ouvrir 
le foyer aux jeunes à partir de 14 ans accompagnés d’un 
animateur, il semblerait qu’un nouvel élan soit lancé.

En effet un groupe d’adolescents de 14 et 15 ans s’est 
créé, chaperonné par Miguel, animateur et éduca-
teur au centre socio-culturel de Tournon. Ensemble ils 
montent des projets. Récemment ils ont décidé d’orga-
niser une tombola afin de financer une sortie au Karting. 

Ce groupe de jeunes est très motivé et prévoit d’autres 
actions pour auto-financer d’autres projets. La municipa-
lité ne peut que féliciter et encourager ces jeunes, en leur 
mettant à disposition le foyer afin qu’ils se rencontrent 
régulièrement.

SPORT

 LES DOUX SENTIERS DE LA 
DA’RUN ET LE X-KERN TRAIL

C’est sous un soleil quasi estival que s’est déroulée la 3e 
édition de l’X-Kern Trail le 21 octobre 2018. Une première 
pour l’association « les Doux Sentiers de la Da’Run » qui 
avait pris en charge l’intégralité de l’organisation de la 
manifestation.

230 coureurs et 120 randonneurs étaient au rendez-vous 
pour fouler les sentiers du Doux et de la Daronne, tout 
cela dans une bonne ambiance.

Les paysages  des communes traversées de Colom-
bier-le-Vieux, Bozas, Saint Victor, Arlebosc et Empurany 
ont ravi nos sportifs !

Cette année encore, 3 parcours étaient proposés avec 
des distances et des tracés modifiés : un 14 km – un 23 
km et un 43 km pour les coureurs les plus aguerris. La 
randonnée empruntait une partie du circuit du 23 km et 
proposait aux marcheurs des ravitaillements copieux.

L’association a également innové en invitant un jeune You-
tubeur qui publie des vidéos de ses trails et ultra-trails : 
quoi de mieux qu’Internet pour faire connaître notre belle 
région ?! Vous pouvez retrouver de nombreuses photos 
de la journée sur le la page Facebook X-kern trail. 

À noter que l’entreprise Garage Vert de Colombier a rem-
porté la 3e place du challenge entreprise.

L’association tient à remercier tous les sponsors, la Mai-
rie de Colombier pour son aide matérielle, ainsi que tous 
les bénévoles pour leur implication, appréciée des cou-
reurs et sans qui rien ne serait possible.

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une 
4e édition et nous vous invitons à venir courir avec les 
membres de l’association qui se réunissent régulière-
ment le dimanche matin et le mercredi matin.
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 COLOMBIER SPORT LOISIRS

Colombier Sports et Loisirs affiliée à la fédération du 
Sport en Milieu Rural diversifie ses activités pour la sai-
son 2018-2019.

COURS DE ZUMBA ADULTES : les lundis soirs de 
19h45 à 20h45 à la salle culturelle

NOUVEAUTÉ : MODERN JAZZ ENFANTS ET ADULTES

• Enfants répartis en 3 groupes les mercredis matins
• de 9h30 à 10h30 les 4/5 ans, de 10h30 à 11h30 les 

6/7ans, de 11h30 à 12h30 les 8/9/10 ans
• Ados: le mardi soir de 18h30 à 19h30
• Adultes: le mardi soir de 20h à 21h

À retenir la date du samedi 15 juin 2019, gala de danse 
à la salle culturelle.

NOUVEAUTÉ : UN STAGE DE BREAK DANCE 

pour enfants et ados de 6 à 15 ans, animé par Willy Hem 
danseur international originaire d’Annonay, s’est déroulé 
en décembre et a ravi son jeune public.

NOUVEAUTÉ : UN ATELIER D’ART FLORAL 

animé par Stéphanie Richard fleuriste à Lamastre a été 
proposé en décembre sur le thème création d’une compo-
sition florale festive, sur une durée de 3 heures où chacun 
a pu repartir avec sa composition.

SORTIE À LA PATINOIRE DE VALENCE 

Reconduite au lundi 25 février 2019 : départ en car à 8h30 
retour à 12h30, la patinoire est réservée pour notre groupe.

S’inscrire auprès d’un membre du bureau :  Colette Vert, 
Géraldine Cognet, Clarisse Four, Adeline Couix, Aurélie 
Vaux, Justine Gay, Diane Maisonneuve, Mélanie Chabanel.

L’association remercie la municipalité de lui avoir permis 
de retransmettre la finale de la coupe du monde de foot 
le 15 juillet 2018,qui a rassemblé sous la halle un large 
public dans une ambiance festive et conviviale.

 ÉCURIES DE LONGCHAMP
Ça progresse à Longchamp ! Cette année, 57 adhérents 
bien passionnés, dont 19 cavaliers Colombiérois (pit-
chouns, ados et même parents !) font une entrée ful-
gurante ! À chaque vacance, des stages d’initiation, de 
perfectionnement sont aux rendez-vous, ouverts à tout 
public, hé oui, il n’y a pas d’âge pour monter à cheval ! 
Cela peut même être une idée de cadeau : offrir une ba-
lade à cheval à un de ses proches.

DERBY CROSS

Cette année, 17 mars et 7 juillet 2019, nous organisons 2 
compétitions officielles : un DERBY CROSS (parcours com-
binant des obstacles fixes (tronc…) et des obstacles mo-
biles) ; ainsi qu’un TREC spécial PTV (difficultés à réaliser 
dans un grand espace : bordures maraichères, branches 
basses, slaloms…). Nous aurons besoin d’aide pour ac-
cueillir au mieux les compétiteurs : tenue de la buvette 
avec des produits locaux, recherche de lots, construction 
d’obstacles, pour les personnes intéressées nous organi-
serons une réunion à Longchamp en janvier 2019.

FÊTE DU CHEVAL

L’association des « chevaux de San Farcio » renouvelle sa 
date de la prochaine fête du cheval à Saint-Félicien le 19 
mai 2019, pour un « tour du monde en 80 chevaux », les « 
cavaliers Longchamp » sont tous conviés pour représen-
ter l’Afrique. À vos déguisements !

SPECTACLE QUELQUES P’ART

Quelques p’Art souhaite intervenir à Longchamp pour un 
spectacle en plein air, en combinant des démonstrations 
équestres et pourquoi pas, la fête des écuries.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CONCOURS COMPLET

Cet automne Jean-Phi a participé au championnat de 
France de concours complet avec son cheval dans les 
Landes, une équipe « Team Longchamp » se prépare pour 
celui de l’année prochaine à Fontainebleau, ça rigole pas 
! (du 31/10 au 03/11)

BONNE NOUVELLE ANNÉE À VOUS !
+ D’INFOS : LONGCHAMPEQUITATION.FR

 BOULE DU PLATEAU

Une année 2018 bien remplie. La boule du plateau a 
organisé, de mars à septembre, deux concours officiels 
(dont le challenge Paul COMTE) et trois concours socié-
taires : coupe de la société, le but d’honneur en « tête 
à tête » avec le repas partagé avec les conjoints et le 
challenge des disparus.

Le 21 avril, la nomination du boulodrome Paul COMTE a 
été un moment fort de l’année en rappelant  son implica-
tion depuis 1972.

Le « clou » de la saison : l’organisation des qualificatifs 
régionaux vétérans (pour le championnat de France) le 7 
juin. Un vrai challenge : 24 quadrettes venues des 4 coins 
de l’Ardèche, 140 repas à servir, timing respecté, journée 
conviviale et réussie grâce à l’aide d’une bonne partie 
des sociétaires et des conjoints.

La saison s’est terminée par l’assemblée générale le 13 
octobre. Le club comporte 65 membres (dont 34 licen-
ciés).

2019 débutera par la galette des rois le 13 janvier. À no-
ter : les 4 et 5 mai 2019, l’organisation des éliminatoires 
secteurs 3e et 4e division.

Bonne année 2019 à tous les sociétaires et les habitants 
de Colombier.

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE

L’année scolaire a déjà bien démarré pour les enfants de 
l’école Charles Pélissier comme pour les parents. L’as-
semblée générale de septembre a permis de rassembler 
les forces vives pour les projets de l’amicale laïque.

L’après-midi jeux de société 
et concours de belote de no-
vembre a permis à tous de 
partager un beau moment 
intergénérationnel, avant 
de préparer les fêtes avec 
la vente de sapins. L’Ami-
cale participe également 
au spectacle musical (Echo 
Lali) offert aux enfants pour 
Noël, ainsi qu’aux cadeaux 
offerts aux classes.

Les dates à retenir pour 2019 sont :

• Loto : dimanche 20 janvier (avis aux amateurs de sé-
jours insolites !)

• Vente de fleurs et de plants : samedi 4 mai (précom-
mandes possibles cette année, afin de préparer vos 
jardins et jardinières !)

Nous tenions à remercier l’équipe enseignante, la muni-
cipalité et les parents pour leur investissement au sein de 
l’amicale laïque.
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 LES COMMERCES

BAR DES SPORTS, LYDIE VENY 
OUVERT DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE MATIN SAUF MERCREDI 
APRÈS-MIDI.  
04 75 06 71 16

Vous serez accueilli par Lydie, un véritable lieu de vie 
ou se côtoient toutes les générations pour échanger en 
toute convivialité autour d’un verre. Vous y trouverez aus-
si tabac, presse, et petits cadeaux...  

ÉTABLISSEMENT BOUVET
OUVERT DU LUNDI MATIN AU SAMEDI MATIN.  
04 75 06 71 83

Outre son activité à destination du monde agricole, les Ets 
Bouvet proposent une station essence au plus près de 
chez vous... Et aussi vente de gaz, matériel de bricolage et 
jardinage, petite quincaillerie et sur commande tondeuse, 
ou tout autre... Avec un service après-vente assuré !

BOULANGERIE PÂTISSERIE CHABANEL
OUVERT DU MARDI MATIN AU DIMANCHE MATIN SAUF MERCREDI 
APRÈS-MIDI.  
04 75 06 72 54

Chaque jour, viennoiseries et toutes sortes de pains sortent 
du fournil. Sylvain et Mélanie vous régaleront avec leurs pâ-
tisseries... Et aussi pizzas sur commande. 

BOUCHERIE CHARCUTERIE EPICERIE VALLA
OUVERT DU MARDI MATIN AU DIMANCHE MATIN SAUF MERCREDI 
APRÈS-MIDI. 04 75 06 71 99

Boucherie et charcuterie de génération en génération 
! Epicerie, produits frais, fruits légumes... Amandine et 
Grégory Valla vous proposent aussi des  poulets rôtis une 
grande partie de l’année le week-end, et plats cuisinés 
en fin de semaine ou sur commande. 

BOUCHERIE CHARCUTERIE FERME DE BROTTES
OUVERT LE MERCREDI APRÈS-MIDI DE JUIN À AOÛT DE 16 À 19H. LE 
VENDREDI DE 16H À 19H ET DIMANCHE DE 9H À 12H  
04 75 06 77 70

Différentes viandes transformées par Stéphanie et Sé-
bastien Vert, dont porcs et bœufs directement de leur 
ferme. Et plateaux de charcuterie sur commande…

GARAGE VERT
OUVERT DU LUNDI MATIN AU SAMEDI MATIN.  
09 64 28 96 67

Une histoire de Famille… Jonathan et Emilie vous ac-
cueilleront au garage Vert pour tout achat de véhicules, 
réparation et vente de gaz. Et Ludovic, pour la partie Fer-
ronnerie.

LA
 V

IE
 D

U V
IL

LA
GE ASSY SAINT-SORNY

Jouer, manger et boire, puis dans nos toiles, dormir.

Nous partîmes dix femmes et, par un prompt renfort,  
Nous nous vîmes une quinzaine, un midi, sans temps mort  
Depuis Genève, Lyon, Annecy, Paris et Montpellier 
Avons été rejointes par le Vieux Colombier... 

Maîtresse d’école, soignantes et assistante sociale,  
Artiste potière, comptable, édiles municipales  
Toutes des femmes libres dans leur maturité  
Partageant leurs recettes, émotions et idées. 

Nous avons bravé le vent et les frelons,  
Entretenu les lampes et allumé le feu,  
Évoquer nos vies, nos places, la religion  
Ouvert quelques bouteilles et commencé un jeu. 

Qui eût dit que la vis succédait à la roue,  
La brosse à dents  inventée avant le stéthoscope,  
L’agriculture dater du temps pithécanthrope  
L’Hugo signant des chèques, en jeans, comme un marlou ? 

Nous avons tellement bataillé, argumenté et ri  
En toute bienveillance, amitié, harmonie.  
Avons, le lendemain démystifié les quilles,  
Comme seules et sans enjeu, savent le faire les filles. 

Bref, un week-end, comme ça à Saint-Sorny  
Est à refaire bien sûr, plus souvent, à l’envi...  
Merci Catherine, Pascale, nos organisatrices  
De nous avoir unies dans cette belle bâtisse. 
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 BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale offre un large choix de lecture 
que ce soit pour les adultes ou les plus jeunes.

Ainsi, pour les adultes, c’est un choix de plus de 3500 
ouvrages disponibles toutes catégories confondues (ro-
mans, polars, documentaires, bandes-dessinées...). 1900 
ouvrages proviennent de la BDP (bibliothèque départe-
mentale de prêt) et 1600 du fond propre à la bibliothèque.

Un ouvrage que vous souhaitez lire n’est pas disponible 
à la bibliothèque ? Pas d’inquiétude ! Faites-nous part de 
vos envies et nous pourrons réserver les ouvrages dési-
rés auprès de la BDP.  S’ils sont disponibles, une navette 
passant tous les 2 mois déposera à la bibliothèque les 
livres réservés.

À partir de janvier 2019, venez découvrir les nouveautés 
acquises : prix littéraires, albums jeunesse, bandes-des-
sinées et création d’un rayon de livres écrits en anglais, 
pour enfants et adultes.... 3 abonnements sont également 
disponibles et empruntables : 

• Grands reportages : revue ouverte sur le monde 
(voyages, géographie,  cultures...)

• J’aime Lire à partir de 8 ans
• Pomme d’Api à partir de 4 ans

La bibliothèque accueille également l’école une fois par 
mois. Les élèves et les enseignants de trois classes de 
l’école viennent à la bibliothèque pour un temps de lec-
ture et de découverte. Les enfants peuvent ainsi consul-
ter, lire et emprunter des livres dédiés à la jeunesse.

Cette année, 44 familles sont adhérentes à la bibliothèque 
pour environ 250 lecteurs. La cotisation annuelle est de 
10 € par famille payable en début d’année en mairie ou 
bibliothèque.

 ÉCOLE PUBLIQUE 
CHARLES PÉLISSIER

Pour l’année scolaire 2018/2019, nous avons une nou-
velle équipe soudée et motivée ; les effectifs sont stables 
(82 enfants) et sont répartis en 4 classes : 22 enfants en 
maternelle avec M. Sébastien Pasqualon et Mme Cathe-
rine Debeaux, aidés de Mme Paulette Vert (ATSEM) ; Mme 
Gaelle Trin est la maitresse des CP/CE1 ; Mme Huart Lau-
rence et Mr Florent Barbet ont en charge les GS/CE2 et M. 
Gérald Poncin est le maitre des CM1/CM2 ! L’école déve-
loppe des projets proposés par les enseignants, soutenus 
financièrement par l’Amicale Laïque et la Municipalité :

• Un après-midi châtaigne a eu lieu à l’école le 4 octobre 
pour les classes de cycle 2,

• Commémoration du 8 mai et du 11 novembre,
• Vente de sapins de Noël de l’Amicale Laïque : samedi 

8 décembre au matin,
• Projection de films en partenariat avec l’association 

« Écran village » avec Croc-blanc pour les plus grands 
et « petits contes sous la neige », pour les plus petits !

• sortie rivière avec ARCHE Agglo prévue pour les 
classes de MM. Poncin et Barbet : projet en lien avec 
l’attitude citoyenne et les impacts de l’homme sur son 
environnement, en 3 séances :

• Découverte générale de la rivière : 
le lundi 14 janvier matin,

• De la crue à l’inondation : 
le lundi 4 mars après-midi,

• Sortie locale à la Daronne : 
le lundi 27 mai après-midi,

• Bibliothèque : une fois par mois pour les élèves de la 
TPS au CE2,

• Spectacle de fin d’année sur le thème des couleurs et 
en lien avec le projet musique (un vendredi sur deux 
pour les élèves de la GS au CM2); la représentation 
aura lieu à la salle polyvalente, le vendredi 28 juin 
2019 à 18h (la date doit être fixée définitivement pro-
chainement).

Un grand merci à la Mairie qui nous aide pour:

• Piscine : mardis matins du CE1 au CM2 jusqu’au 4 déc.
• Gymnase : tous les jeudis matins pour les PS/MS et 

tous les jeudis après-midis pour les GS au CM2 (quand 
les séances de piscine seront terminées)

Et à l’Amicale Laïque pour le spectacle de Noël offert aux élèves 
et les sorties de fin d’année qui ne sont pas encore fixées.

 L’ARDÉCHOISE
14 816 cyclistes ont participé à l’édition de l’ardéchoise 
2018 et 8 952 bénévoles recensés. 

Ce sont 76 parcours différents qui s’offrent aux partici-
pants de l’Ardéchoise pendant 4 jours sur les routes du 
département du nord au sud, avec des passages sur les 
départements de la Drôme et Haute-Loire.

Dans le cadre des villages animés et décorés, le comité 
d’organisation de l’Ardéchoise a octroyé à la commune 
de Colombier-le-Vieux le 1er prix ex aequo dans la ca-
tégorie «châtaigne», un chèque d’un montant de 300€, 
merci aux bénévoles de la commune qui ont participé à 
l’animation et décoration du village.

Le passage de la course à Colombier-le-Vieux cette an-
née aura lieu le mercredi 19 juin 2019, l’école du village 
participera à la décoration. Le thème choisi par l’école 
suite à la visite d’une exposition au château musée de 
Tournon est les couleurs. La municipalité et les bénévoles 
participeront à la décoration en suivant ce thème. Vous 
pouvez nous rejoindre pour participer !

 LA VOGUE

Les 27, 28 et 29 juillet derniers, avait lieu la traditionnelle 
vogue. Cette année, une nouvelle équipe de conscrits 
avait pris les commandes de la fête.

• Vendredi : bal « soirée plage » était proposé.
• Samedi, après le concours de pétanque de l’après-mi-

di, le bal « tempête de neige » recevait un vif succès.
• Dimanche, le concours de longue, suivi du bal « an-

nées 80 » étaient vivement attendus. Le feu d’artifice a 
été très apprécié de tous.

Bravo aux conscrits pour leur bonne organisation et ren-
dez-vous en juillet 2019 !

 MARCHÉ DU SOIR
Depuis 7 ans, le marché du soir s’installe sur la place du 
village un vendredi au mois d’août. 

Producteurs et artisans locaux sont là, animation, repas 
convivial sous la halle organisé par Lo Gavelier et Les Doux 
sentiers de la Da’run en collaboration avec la municipalité 
et Terroir en Fête.

La soirée a débuté par un spectacle gratuit proposé par 
Quelques p’Arts le SOAR.

Spectacle avec la compagnie Puéril Péril. Ils étaient deux, 
avec beaucoup d’humour, ils ont tenu les spectateurs en 
haleine du haut de leurs tabourets.

Pour cette année 2019, prenez note ! Le marché du soir 
aura lieu le vendredi 12 juillet : marché de producteurs et 
artisans locaux, restauration, buvette, et  nouveauté fes-
tive... Nous accueillerons « le Bal itinérant » : musiques d’ici 
et d’ailleurs à danser! Sur un vrai plancher ! et avec en 
prime, une spécialiste qui guidera nos pas… (de danse) 

 REPAS DU GOÛT

Dans le cadre de la semaine du goût, qui se déroule au 
niveau national, la municipalité proposait un menu du 
goût le 19 octobre à la cantine. L’objectif de cet événe-
ment est l’éducation au goût pour le plus grand nombre 
en favorisant les rencontres entre professionnels, « de la 
Terre à l’assiette » avec les enfants, afin de sauvegarder 
la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. 
Amandine et Gregory Valla nous ont proposé un repas 
100% terroir et local pour cette occasion. Au menu:

• Tarte aux poireaux faite maison avec les légumes bio 
des Serres de Bargay

• Porc à la sauce caramel accompagné de pâtes fraiches bio
• Compote de pommes de la ferme Maisonnas
• Jus de fruits bio de la ferme Thé

Malgré une qualité gustative du repas excellente, il 
semblerait que les enfants n’aient pas su l’apprécier...  
Comme quoi, le goût ça s’apprend ! Et cela, dès le plus 
jeune âge...
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 REPAS DES CLASSES EN 8

Ils étaient presque tous là pour fêter leur classe en 8 au 
restaurant de Nathalie à Boucieu-le-Roi. Beau temps, 
repas succulent, bonne ambiance, tous les ingrédients  
pour une journée très réussie. À dans 10 ans !

 COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

À l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
le 11 novembre 1918, a eu lieu le  défilé dans le village et 
un rassemblement devant le monument aux morts. 

Mme le Maire et le conseil municipal, les anciens com-
battants, les pompiers les enfants de l’école accompa-
gnés de leurs enseignants, des parents d’élèves et des 
habitants de la commune tous unis pour un devoir de 
mémoire.

Mme le Maire déposait la traditionnelle gerbe de fleurs 
devant le monument aux morts puis lisait le message du 
Président de La République, les enfants récitaient des 
poèmes et lisaient le message de l’UFAC.

Une minute de silence fut observée.

 SOIRÉE GÉNÉALOGIE
Une  soirée d’information et d’initiation à la généalogie 
s’est déroulée à Colombier le lundi 26 novembre. 

Deux intervenants passionnés de généalogie ont présen-
té l’association S.A.G.A. (Société des Amateurs de Généa-
logie de l’Ardèche) créée en 1989 dont le siège social est 
à Chomérac.

Il est possible de consulter à leur siège les archives des 
registres municipaux depuis 1793 mais également les 
registres paroissiaux de 1572 à 1793 que les prêtres éta-
blissaient à cette époque.
S.A.G.A. LE VILLAGE BP3 07210 CHOMÉRAC 
04 75 64 84 13 - SAGA3@WANADOO.FR 
WWW.GENEARDECHE.ORG

 TÉLÉTHON
Le vendredi 7 décembre un lâcher de ballons a eu lieu dans 
la cour de l’école avec les enfants, la somme de 150 € a 
été récoltée. 

Le samedi 8 décembre, une quinzaine de personnes de 
Colombier-le-Vieux s’est rendu à Etables pour la tradition-
nelle marche en direction de Saint-Félicien.

Retenez la date du 27 janvier à 15h à la salle culturelle, un 
concert aura lieu avec les chorales de Colombier, d’Etables 
et de Colombier-le-Jeune. Le tout au profit du Téléthon, 
alors venez nombreux soutenir cette manifestation.

 ÉCRAN VILLAGE
Une journée cinéma s’est déroulée le vendredi 30 no-
vembre à la salle culturelle avec l’association Ecran Vil-
lage, le matin projections scolaires pour l’école de Co-
lombier-le-Vieux, les plus petits ont pu voir : petits contes 
sous la neige, une série de 7 petits dessins animés, et les 
plus grands le film d’animation : Croc Blanc.

En soirée, une quarantaine de personnes ont pu regar-
der : En Liberté, une comédie française de Pierre Salvato-
ri, avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard etc.

 LES ZINCS CHANTENT
Et enchantent. De Félines à Colombier-le-Vieux en pas-
sant par Annonay, Désaignes, Préaux et bien d’autres des 
artistes aux talents méconnus ou confirmés investissent 

les bistrots pour aller toucher le spectateur au cœur des 
villes et des villages. Ce sont des moments tout simples 
où la musique se partage un verre à la main.

AU BAR DES SPORTS, CHEZ LYDIE, LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE BAP-
TISTE W HAMON, UNE SOIRÉE RÉUSSIE…

 POT DE FIN D’ANNÉE
Comme chaque année, élus municipaux et salariés de la 
commune se retrouvaient pour partager le verre de l’amitié 
avant les fêtes de Noël. Cette année, cette petite réunion de 
fin d’année prenait une tournure un peu plus particulière, 
empreinte d’un peu de nostalgie.

En effet les trois anciens Maires, Messieurs Coursodon, 
Couix, et Bertand avaient répondu présent à l’invitation de 
Mme le Maire dans cette salle du conseil pour la dernière 
fois avant la réhabilitation totale de la Mairie en 2019.

Un moment fort apprécié de tous, ou chacun se rappelait 
des moments importants de ce lieu : une école, des der-
niers travaux il y a près de 40 ans…

Puis chacun était invité à signer sur le mur de salle du 
conseil pour laisser un souvenir.

MR COURSODON ET MR COUIX, ANCIENS MAIRES

 THÉÂTRE COMÉDIE ITINÉRANTE
La culture près de chez vous ! C’est le leitmotiv de la Co-
médie de Valence qui se pose dans les villages d’Ardèche 
et de Drôme depuis plusieurs années.

VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H, 
LES COMÉDIENS SERONT CHEZ NOUS 
POUR INTERPRÉTER : THOMAS ET JUDITH.

Il y a bien longtemps, les êtres humains étaient ronds... 
Composés de deux faces, tous étaient dotés de deux vi-
sages, quatre bras, quatre jambes, quatre oreilles et tout ce 
qui s’ensuit. « Des dieux et des hommes... et des femmes » 
c’est la longue histoire de la domination masculine. 

Spectacle en partenariat avec Lo Gavelier, à partir de 9 ans.

 THÉÂTRE AVEC FÉLIXVAL

L’Association Félixval, théâtre d’amateurs passionnés, est 
née en 1989 à l’occasion du Bicentenaire de la Révolu-
tion. En 2019, elle fête ses trente ans avec une program-
mation estivale riche en évènements du vendredi 26 au 
dimanche 5 août dans différents villages.

Cette année, avec un théâtre itinérant, sur une remorque 
en guise de plateau, Félixval explore une nouvelle forme 
théâtrale de plein air, à l’évidence festive. 

« Debout les Livres », une comédie décapante sur le de-
venir du livre, de la liberté, du plaisir et de la tolérance 
qu’il porte. Dans ce monde numérisé dirigé par un pou-
voir autocratique, le livre a-t-il encore sa place ?

Spectacle en itinérance sur une remorque à 21h. Gratuit, 
au chapeau (annulé en cas d’intempéries). Pour renouer 
avec une tradition, chacun apporte sa chaise !

Plusieurs dates programmées dont le mercredi 31 juillet 
à Colombier-le-Vieux.
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 FOOD TRUCK
Après une pause hivernale, le camion Food Truck « Pita et 
Patata » reviendra courant mars le vendredi soir sous la 
halle. A découvrir, ou redécouvrir !

 NOUVELLES ACTIVITÉS

MARION BACHELET

Installée depuis le mois d’avril 
2018 à Colombier-le-Vieux, je 
lance mon activité de consul-
tante, coach et formatrice sur la 
région Rhône-Alpes.

Forte de dix années d’expé-
rience professionnelle en ges-
tion de projets et management 
dans le champ social, j’ai décidé 

de créer ma propre structure. Formée au coaching et à 
la communication non-violente, j’ai développé et expéri-
menté une palette d’outils pour accompagner les indivi-
dus et les équipes dans leurs projets : faire émerger des 
idées, oser, expérimenter, lever ses freins et explorer ses 
ressources afin de définir un objectif et mettre en place 
un plan d’action concret. 

Je propose 4 parcours d’accompagnement disponibles 
en séances individuelles ou collectives :

• Accompagnement au projet d’avenir 

Pour qui ? Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, per-
sonnes en réorientation professionnelle. 

Pour quoi ? Définir un projet professionnel cohérent, iden-
tifier et valoriser ses compétences, clarifier ses champs 
d’intérêts, élaborer un CV et LM, préparer un entretien, 
développer son réseau.

• Accompagnement à la création d’activité

Pour qui ? Les entrepreneurs et plus largement toute per-
sonne désirant monter un projet

Pour quoi ? Clarifier le contenu de son projet et s’assurer 
de sa cohérence en lien avec ses valeurs, élargir la vision 
de son projet, construire son modèle de fonctionnement 
et définir sa valeur ajoutée

• Form’actions aux outils d’accompagnement

Pour qui ? Managers, formateurs, coachs, Ressources 
Humaines, et plus largement toute personne qui accom-
pagne des individus

Pour quoi ? Découvrir et expérimenter de nouveaux outils 
afin d’enrichir sa pratique, échanger avec d’autres pro-
fessionnels de l’accompagnement

• Communiquer au sein des équipes

Pour qui ? Entreprises, ONG, mairies, collectivités, struc-
tures médico-sociales…

Pour quoi ? Dénouer des conflits, développer et favoriser 
la participation des équipes, animer une réunion
INTÉRESSÉ(E) ?  VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?
N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER : 06 89 28 41 82 
MARION.BACHELET@GMAIL.COM

 
CAMPING LES BERGES DU DOUX

Après une carrière professionnelle passée dans l’in-
dustrie en région lyonnaise, Lionel et Laurence Duclaux 
viennent de racheter le camping Les Berges du Doux à 
Colombier-le-Vieux. Ils ont aménagé au camping récem-
ment et démarreront leur activité en avril 2019.

Après la mise en place des outils commerciaux et marke-
ting pour lancer l’activité, leur souhait à court terme est 
de développer en plus de l’activité camping (deux nou-
veaux logements seront installés avant l’ouverture) : la 
petite restauration (snackerie, planches, crêpes salées/
sucrées) ainsi que la vente de produits locaux.

L’organisation de séminaires pour les associations et en-
treprises est prévue dans un deuxième temps.

La piscine (17x6 m) sera chauffée à partir de mai et son 
accès ouvert en journée aux clients du snack. 
+ D’INFOS : WWW.CAMPING-LESBERGESDUDOUX.COM - 04 75 06 79 10
ACCUEIL@CAMPING-LESBERGESDUDOUX.COM
 

CLASSE EN 8

ILS SONT NÉS 
Mado GOUBERT 
le 13 mars 2018 
5 Allée des Pâquerettes

Owen JORDA 
le 16 mars 2018 
125 Route de Choisine  

Colin THE ASTIER  
le 9 juin 2018 
3785 Route de Clauzel

Loan BANC  
le 13 juin 2018 
310 Chemin des Amandiers

Mérylou HELIOT  
le 30 juin 2018 
210 Chemin de Francillon

Liam MAISONNAS 
le 18 juillet 2018 
Chemin d’Allige

Ariana VAUX  
le 20 septembre 2018 
800 Route de Choisine

ILS SE SONT MARIÉS
Clarisse FOUR et Christophe SAPET 
le 8 septembre 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marc FORTIER  
le 2 mars 2018 
6 Allée des Pâquerettes 

Juliette VERT 
née PICHAT le 20 mars 2018 
35, Chemin des Cerisiers

Georges TÊTE  
le 4 juillet 2018 
450 Route du Doux

Paul FAURE   
le 24 août 2018 
340 Route de Tournon

Régis DESBOS  
le 31 août 2018 
175 Chemin de Bellecombe 

Jacqueline GUILI, née MOUNIER 
le 20 septembre 2018 
150 Route Vieille

ÉTAT CIVIL
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EN IMAGES
D’HIER  
À AUJOURD’HUI

ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990 ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991

ASSOCIATION SPORTIVE F.J.E.P. DES ANNÉES 1980

NÉS EN 1920

MAIRIE
Tél. : 04 75 06 72 25 
Fax. : 04 75 06 79 69 
Mail : ma-colvx@inforoutes.fr
LUNDI DE 9 H À 12 H 
MARDI DE 13 H 30 À 17 H 30 
JEUDI DE 9 H À 12 H 
ET DE 13 H 30 À 17 H 30, 
VENDREDI DE 13 H 30 À 17 H 30 
SAMEDI DE 9 H À 11 H 30

LA POSTE
04 75 06 77 68
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 8 H 30 À 11 H 35 
SAMEDI DE 9 H 30 À 11 H 30

BIBLIOTHÈQUE
Cotisation annuelle : 10€ / famille 
LE DIMANCHE DE 10 H À 11 H 45 
LE MERCREDI DE 10 H À 11 H 30 (SAUF VACANCES 
SCOLAIRES)
LE VENDREDI DE 16 H 45 À 17 H 30 (SAUF VA-
CANCES SCOLAIRES)

TENNIS
Cotisation annuelle : 30€ / famille  
ou 5€ de l’heure

CONSERVATOIRE 
ARDÈCHE MUSIQUE 
ET DANSE
Antenne de Colombier-le-Vieux  
04 75 06 76 55

ÉCOLE CHARLES PELISSIER
Téléphone : 04 75 06 75 29 
Télécopie : 04 75 06 79 02

SECOURS
POMPIERS : 18 ou 112

SAMU : 15

GENDARMERIE : 04 75 06 00 44

POLICE : 17

CENTRE ANTI POISON 
04 72 11 69 11

ENFANCE MALTRAITEE : 119

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

MÉDECINS, INFIRMIÈRES
DOCTEUR CHIEZE 
06 08 45 63 64

DOCTEUR GIRARD 
04 75 06 01 33

DOCTEUR BENGUIGUI 
06 58 27 09 57

CABINET INFIRMIER 
04 75 06 06 01       

CABINET INFIRMIER 
06 06 82 70 31 

CAF ANNONAY 
08 10 25 07 80                  

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

PHARMACIE 
SAINT-FÉLICIEN                         
04 75 06 00 23
TOUTE L’ANNÉE 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 19H00 
LE SAMEDI 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H30 
LES JOURS FÉRIÉS ET LES DIMANCHES 
DE 11H00 À 12H00

CRÈCHE ST-FÉLICIEN 
LA COURTE ÉCHELLE
04 75 08 31 28

SOUS-PRÉFECTURE  
04 75 07 07 70

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

ARCHE AGGLO 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
04 26 78 78 78  

DÉCHÈTERIE
LUNDI, MERCREDI, SAMEDI  
9 H - 12 H 30 ET 14 H - 17 H 30

INFOS PRATIQUES
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DÉBUT DES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION 
DE LA MAIRIE


