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EDITO 
 

C’est le numéro 40, déjà 20 ans que ce bulletin existe, toujours aussi 
attendu! 
A numéro exceptionnel, édition exceptionnelle…
 
Pour l’occasion, nous avons voulu mettre à la une 10 acteurs, visages de 
notre village, engagés dans la vie locale
qu’ils s’agissent de personnes du monde associatif, culturel, 
commerçant, ancien élu … Ils se sont prêtés volontiers au jeu des 
questions, des anecdotes, et je les en remercie!
 
A travers ces 10 portraits, c’est bien le reflet de tous les habitants de Colombier dont il s’agit...
 
Ce bulletin est pour moi, l’occasion de vous présenter 3 projets de
possibilité de choisir celui qui vous semble correspondre le plus à Colombier et qui 
représentera l’identité de notre commune pour les années futures.
 
Je ne reviendrai pas sur les projets communaux 2015 et à venir, en feuill
pourrez en voir l’avancement, mais sur une année 2015
territoires qui ne cessent de grandir… où le rôle des élus que nous sommes devient de plus en 
plus réduit. 
 
Les régions qui s’agrandissent, des intercommunalités qui comme la communauté du Pays de 
Saint-Félicien sont dans l’obligation de se rattacher à d’autres et dont 
nous paraît pas être au final dans nos mains!!!
 
Je ne pourrais finir cet édito, sans avoir une pensée pour toutes les victimes des évènements 
tragiques, qui ont entaché notre République au cours de cette folle année 2015.
 
Plus Jamais ça! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016.
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C’est le numéro 40, déjà 20 ans que ce bulletin existe, toujours aussi 

exceptionnelle… 

Pour l’occasion, nous avons voulu mettre à la une 10 acteurs, visages de 
notre village, engagés dans la vie locale durant ces 20 dernières années: 
qu’ils s’agissent de personnes du monde associatif, culturel, 

e sont prêtés volontiers au jeu des 
questions, des anecdotes, et je les en remercie! 

A travers ces 10 portraits, c’est bien le reflet de tous les habitants de Colombier dont il s’agit...

Ce bulletin est pour moi, l’occasion de vous présenter 3 projets de logo, nous vous laisserons la 
possibilité de choisir celui qui vous semble correspondre le plus à Colombier et qui 
représentera l’identité de notre commune pour les années futures. 

Je ne reviendrai pas sur les projets communaux 2015 et à venir, en feuilletant ce journal, vo
pourrez en voir l’avancement, mais sur une année 2015 en pleine mutation pournos territoires: 
territoires qui ne cessent de grandir… où le rôle des élus que nous sommes devient de plus en 

Les régions qui s’agrandissent, des intercommunalités qui comme la communauté du Pays de 
Félicien sont dans l’obligation de se rattacher à d’autres et dont le choix de fusion ne 

dans nos mains!!! 

t édito, sans avoir une pensée pour toutes les victimes des évènements 
tragiques, qui ont entaché notre République au cours de cette folle année 2015.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016. 

   Béatrice FOUR. 
 

 

 

 

 

 

 

-colvx@inforoutes.fr 

A travers ces 10 portraits, c’est bien le reflet de tous les habitants de Colombier dont il s’agit... 

logo, nous vous laisserons la 
possibilité de choisir celui qui vous semble correspondre le plus à Colombier et qui 

etant ce journal, vous 
en pleine mutation pournos territoires: 

territoires qui ne cessent de grandir… où le rôle des élus que nous sommes devient de plus en 

Les régions qui s’agrandissent, des intercommunalités qui comme la communauté du Pays de 
le choix de fusion ne 

t édito, sans avoir une pensée pour toutes les victimes des évènements 
tragiques, qui ont entaché notre République au cours de cette folle année 2015. 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 
 
Vote des subventions aux associations
 

ADMR 
Diapason 

Amicale Laïque 
Coopérative Scolaire    

Coopérative Scolaire (sorties) 
Soleil d’Automne 

Anciens Combattants 
Lo Gavelier 

  
*SMAC 07: Scène de Musiques AC
 
Cette structure soutient la culture en Ardèche et est intervenue à 2 reprises à Colombier
du Festoch’ et d’un concert dans le cadre des Zincs Chantent au bar chez Lydie.

 
Le conseil municipal encourage et remercie tous
activités ou manifestations qu’ils proposent, font de Colombier
 
 
 
Embauche 
 
 

Une nouvelle employée communale

Depuis le 7 septembre une nouvelle 
employée est arrivée à la commune. Isabelle 
Reynaud est en effet venue renforcer notre 
équipe communale. Devant le nombre 
croissant de taches à effectuer il nous est 
paru indispensable de recruter une nouvelle 
personne. Bénéficiant d'un contrat aidé 
Isabelle travaille 22 heures par semaine. Ses 
missions sont diverses: cantine de l'école
activité périscolaire à l'école, travail 
administratif à la mairie, ménage dans les 
locaux municipaux ... 

 

Elle prendra également le relais à la poste lors des congés annuels de Martine Maisonnas.

 Nous lui souhaitons la bienvenue au 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL  / PROJETS COMMUNAUX

Vote des subventions aux associations 

650€ Ecurie du Vivarais 
150€ Boule du Plateau 
450€ Trial de La Burle 

   350€ Sécurité Routière 
800€ Club Football St Félicien 
150€ Club Tennis St Félicien 
150€ SMAC 07* 
650€  

ACtuelles de territoire en Ardèche 

Cette structure soutient la culture en Ardèche et est intervenue à 2 reprises à Colombier
du Festoch’ et d’un concert dans le cadre des Zincs Chantent au bar chez Lydie. 

Le conseil municipal encourage et remercie tous les bénévoles des associations qui à travers les 
ls proposent, font de Colombier-Le-Vieux, un village dynamique

Une nouvelle employée communale! 

epuis le 7 septembre une nouvelle 
. Isabelle 

enforcer notre 
. Devant le nombre 

croissant de taches à effectuer il nous est 
paru indispensable de recruter une nouvelle 

ficiant d'un contrat aidé 
semaine. Ses 

missions sont diverses: cantine de l'école, 
, travail 

administratif à la mairie, ménage dans les 

à la poste lors des congés annuels de Martine Maisonnas.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe municipale!  

-colvx@inforoutes.fr 

/ PROJETS COMMUNAUX  

150€ 
300€ 
250€ 
150€ 
100€ 

      50€ 
150€ 

 

Cette structure soutient la culture en Ardèche et est intervenue à 2 reprises à Colombier-le-Vieux, lors 
 

les bénévoles des associations qui à travers les 
Vieux, un village dynamique. 

à la poste lors des congés annuels de Martine Maisonnas. 
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Règles de citoyenneté 
 

Horaires de Mairie 
 

 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

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

 
Il faut rappeler que les décharges sauvages dans la nature sont interdites
du terrain)  et que la déchèterie intercommunale du Pays de 
commune au lieu-dit le Roure est là pour collecter les déchets de toutes sortes. De multiples solutions 
existent dans la commune pour se débarrasser de ses déchets
tri sélectif et enfin la déchèterie intercommunale. 
 
 Soyons responsables, pas de pollution visuelle et écologique en ne respectant pas la nature. Au 
niveau local, on ne peut rien sur la production massive d’emballages et de produits non recyclables, 
mais contribuer du mieux possible au tri des déchets et à leur collecte, permettra aux générations 
futures de ne pas hériter que d’une gigantesque décharge à ciel ouvert.
 
Rappel des jours et horaires d’ouverture de la déchèterie
 

Lundi et mercredi de 9 h 00 à 11 h 30, 
 

Guêpes - Intervention des Pompiers
 
Cet été vous avez peut être remarqué une 
recrudescence de nos amies les petites bêtes 
volantes! Avec les températures très élevées et la 
sècheresse, les guêpes et frelons cherchaient 
désespérément de l'humidité et du sucre et elles 
ont décidé d'élire domicile dans les bennes de 
recyclage de notre coin propreté. Devant le 
danger potentiel et grandissant pour nos 
concitoyens nous avons été dans l'obligation 
faire appel aux pompiers de St Félicien. 
L'Adjudant Christophe Junique et le sapeur 
Corinne Chifflet, spécialiste des abeilles sont 
donc venus détruire les nombreux nids installés 
dans les containers.  
Il est bon de rappeler que les sapeurs
particuliers, si vous êtes dans un cas semblable, des professionnels sont disponibles. Vous pouvez 
obtenir leurs coordonnées auprès des sapeurs
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Matin Après
9h – 12h 

 13h30 
9h – 12h 13h30 

 13h30 
9h – 11h30 

 
de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du secrétariat.

Il faut rappeler que les décharges sauvages dans la nature sont interdites (même si on est propriétaire 
erie intercommunale du Pays de St-Félicien qui est située sur notre  

dit le Roure est là pour collecter les déchets de toutes sortes. De multiples solutions 
existent dans la commune pour se débarrasser de ses déchets : conteneurs à ordures ménagères, bacs de 

et enfin la déchèterie intercommunale.  

Soyons responsables, pas de pollution visuelle et écologique en ne respectant pas la nature. Au 
niveau local, on ne peut rien sur la production massive d’emballages et de produits non recyclables, 

du mieux possible au tri des déchets et à leur collecte, permettra aux générations 
futures de ne pas hériter que d’une gigantesque décharge à ciel ouvert. 

Rappel des jours et horaires d’ouverture de la déchèterie : 

Lundi et mercredi de 9 h 00 à 11 h 30, samedi de 14 h 00 à 17 h 00 (Sauf jours fériés).

Intervention des Pompiers dans quel cas ? 

Cet été vous avez peut être remarqué une 
recrudescence de nos amies les petites bêtes 
volantes! Avec les températures très élevées et la 

guêpes et frelons cherchaient 
désespérément de l'humidité et du sucre et elles 
ont décidé d'élire domicile dans les bennes de 
recyclage de notre coin propreté. Devant le 
danger potentiel et grandissant pour nos 
concitoyens nous avons été dans l'obligation de 
faire appel aux pompiers de St Félicien. 
L'Adjudant Christophe Junique et le sapeur 
Corinne Chifflet, spécialiste des abeilles sont 
donc venus détruire les nombreux nids installés 

Il est bon de rappeler que les sapeurs-pompiers ne se déplacent pas pour des cas similaires chez les 
particuliers, si vous êtes dans un cas semblable, des professionnels sont disponibles. Vous pouvez 
obtenir leurs coordonnées auprès des sapeurs-pompiers ou de votre mairie. 

-colvx@inforoutes.fr 

Après-midi 
 

13h30 – 17h30 
13h30 – 17h30 
13h30 – 17h30 

 

de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du secrétariat. 

(même si on est propriétaire 
Félicien qui est située sur notre  

dit le Roure est là pour collecter les déchets de toutes sortes. De multiples solutions 
: conteneurs à ordures ménagères, bacs de 

Soyons responsables, pas de pollution visuelle et écologique en ne respectant pas la nature. Au 
niveau local, on ne peut rien sur la production massive d’emballages et de produits non recyclables, 

du mieux possible au tri des déchets et à leur collecte, permettra aux générations 

(Sauf jours fériés). 

se déplacent pas pour des cas similaires chez les 
particuliers, si vous êtes dans un cas semblable, des professionnels sont disponibles. Vous pouvez 
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PIG 
  

Habiter mieux en Ardèche
 

 
Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le 
territoire et compte tenu des problématiques 
énergétiques le caractérisant, la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Félicien a décidé de 
s’inscrire dans un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) intitulé « Habiter mieux en Ardèche verte
 
Ce programme concerne tout le nord du 
département, et s’applique sur les 6 communautés de 
communes du Pays d'Ardèche verte. Il
totalement dans les objectifs portés par le Pays 
puisqu’il vise une amélioration des conditions de vie 
des habitants. 
Son principal enjeu : la lutte contre la précarité 
énergétique.  
 
Le PIG  permet d’intervenir sur 3 missions :

• l'amélioration énergétique des logements 
(pour les propriétaires occupants),

• l'adaptation des logements à une situation de 
handicap ou de vieillissement,

• le traitement de l’insalubrité et la dégradation lourde de certains logements occupés (logements 
locatifs ou propriétaires occupants) 

 
Le PIG « Habiter mieux en Ardèche Verte
d’améliorer près de 600 logements sur  l’ensemble du territoire.

 
  D'importantes aides financières
travaux envisagé et les plafonds de ressources fixés par les organismes financeurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) prime susceptible de changée à partir du 01/01/2016

 
 
 

 

ANAH 
35% ou50% 

pour travaux d’économies 
d’énergie et pour l’adaptation 

de l’habitat 
 
50%pourl’habitat indigne ou 

très dégradé 
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Habiter mieux en Ardèche verte 

Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le 
territoire et compte tenu des problématiques 
énergétiques le caractérisant, la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Félicien a décidé de 
s’inscrire dans un Programme d’Intérêt Général 

Habiter mieux en Ardèche verte ». 

Ce programme concerne tout le nord du 
département, et s’applique sur les 6 communautés de 
communes du Pays d'Ardèche verte. Il s’inscrit 
totalement dans les objectifs portés par le Pays 

oration des conditions de vie 

la lutte contre la précarité 

Le PIG  permet d’intervenir sur 3 missions : 
l'amélioration énergétique des logements 
(pour les propriétaires occupants), 

nts à une situation de 
handicap ou de vieillissement, 
le traitement de l’insalubrité et la dégradation lourde de certains logements occupés (logements 
locatifs ou propriétaires occupants)  

Habiter mieux en Ardèche Verte » est opérationnel pour une durée de 5 ans. Il doit permettre 
sur  l’ensemble du territoire. 

aides financières peuvent être apportées aux particuliers, selon le typ
travaux envisagé et les plafonds de ressources fixés par les organismes financeurs.

prime susceptible de changée à partir du 01/01/2016 

+ 2 000€ (1) 
Habiter 
Mieux 

Si 25% de gain 
énergétique 

+ 500 € ou 
1000 € 

Communauté 
de communes 

selonle gain 
énergétique 

travaux d’économies 
d’énergie et pour l’adaptation 

pourl’habitat indigne ou 

-colvx@inforoutes.fr 

le traitement de l’insalubrité et la dégradation lourde de certains logements occupés (logements 

» est opérationnel pour une durée de 5 ans. Il doit permettre 

peuvent être apportées aux particuliers, selon le type de 
travaux envisagé et les plafonds de ressources fixés par les organismes financeurs. 

+Autres 
Caisse d’Allocation 

Familiale 
Caisses de retraite 

…. 
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Le PACT H&D Ardèche/SoliHAArdèche
 

 
accompagner  
(conseils
techniques et 
faisabilité, montages de 

 dossier de demande de subvention…)
 
 

 

 

 

Déclaration Ruche  
 

Ma ruche je l’aime, je la déclare
Tous concernés par la déclaration des ruchers

 
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses 
ruche(s). 
 

Pourquoi déclarer ? 
 Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes 
sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par 
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du 
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des
problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides
 

Qui doit déclarer ? 
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

 
Quand doit-on déclarer ses ruches

Tous les ans, entre le 1er Novembre et le 29 F
 

Comment déclarer ses ruches
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles ! 
 

N'hésitez pas à le contacter 
 

04 75 66 13 96 – 04 75 66 13 80
ardeche.verte@pact-habitat.org
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Ardèche/SoliHAArdèche a été choisi pour animer ce dispositif. 

Il est à votre disposition pour vous 
accompagner   gratuitement dans vos démarches 
(conseils personnalisés, diagnostics 
techniques et   thermiques, études de 
faisabilité, montages de    

ssier de demande de subvention…) 

 

 

Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 
concernés par la déclaration des ruchers ! 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes 
sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par 

nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du 
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des
problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides ! 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

on déclarer ses ruches ? 
Tous les ans, entre le 1er Novembre et le 29 Février. 

Comment déclarer ses ruches ? 
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. 

04 75 66 13 80 
habitat.org 

Permanences les jeudis de 10h30 à 12h

- Mauves – communauté de communes 
- Saint Agrève – relais service public (centre socio
jeudi 
- Davezieux – Château de la Lombardière
- Satillieu - Marie : 4ème jeudi 

-colvx@inforoutes.fr 

a été choisi pour animer ce dispositif.  

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les 
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes 
sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par 

nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du 
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des 

Permanences les jeudis de 10h30 à 12h : 

communauté de communes du Tournonais : 1er jeudi 
relais service public (centre socio-culturel) : 2ème 

Château de la Lombardière : 3ème jeudi 
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Le Sèneçon du Cap ou de Jacob: Une autre plante qui nuit à la santé, enjeu de 
santé publique 
 

Elle ressemble à une pâquerette jaune, fleurit dans les champs, les vignes et le 
long des routes
du Cap est une véritable peste pour les cultures et les pâturages.
Le Séneçon pose un réel problème sur le plan écologique. Très dynamique, il 
peut produire plus de 10.000
général inférieure 
vent, l'eau,les animaux, les véhicules, les hommes, ... La germination rapide et 
massive peut durer toute l'année avec des pics au printemps et en automne. 

Possédant des alcaloïdes toxiques, les h
équilibre naturel avec le restant de la flore locale
 
Un problème écologique et agricole

Toxique pour le bétail, le Séneçon pose problème pour les élevages. Ainsi, 
un propriétaire de chevaux à Rustiques se retrouve aujourd'hui avec une 
prairie infestée de Séneçon et ne peut plus utiliser l'unique terrain en sa 
possession. 

«On m'a dit de les faucher mais quand j'en coupe 10, il en revient 100 
quelques mois après car les terrains autour du mien ne

Les perturbations du milieu par le feu, le pâturage intensif ou les terrains 
laissés en friche, sont des facteurs importants du développement du Séneçon.

Quel remède contre le Séneçon ? 

Repérer, arracher puis brûler les pieds isolés.
Eviter le surpâturage à proximité de foyers de Séneçon.
On note aussi que le sursemis d'espèces à fort taux de recouvrement du sol, comme le trèfle ou la 
luzerne, limiterait le développement du Séneçon du Cap.

Si vous voulez en savoir plus sur les plantes
 Consulter ces sites :  
http://83.206.50.14/aceca/spip.php?article530
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobaea_vulgaris
 

 
 
Rénovation de l’appartement
  

 
Des travaux ont été réalisés dans un des logements du 
bâtiment paroissial suite à des défauts constatés
Deux lots de travaux furent nécessaires
plâtrerie/peinture. 
L’appartement est actuellement disponible à la location.
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Le Sèneçon du Cap ou de Jacob: Une autre plante qui nuit à la santé, enjeu de 

Elle ressemble à une pâquerette jaune, fleurit dans les champs, les vignes et le 
routes; son nom fleure bon le rhododendron et pourtan

du Cap est une véritable peste pour les cultures et les pâturages.
Le Séneçon pose un réel problème sur le plan écologique. Très dynamique, il 
peut produire plus de 10.000-graines par an. La durée de vie des graine
général inférieure à 5ans mais ont une grande capacité de dissémination par le 
vent, l'eau,les animaux, les véhicules, les hommes, ... La germination rapide et 
massive peut durer toute l'année avec des pics au printemps et en automne. 

Possédant des alcaloïdes toxiques, les herbivores et les insectes s'en détournent, empêchant ainsi un 
équilibre naturel avec le restant de la flore locale. 

Un problème écologique et agricole 

Toxique pour le bétail, le Séneçon pose problème pour les élevages. Ainsi, 
Rustiques se retrouve aujourd'hui avec une 

prairie infestée de Séneçon et ne peut plus utiliser l'unique terrain en sa 

«On m'a dit de les faucher mais quand j'en coupe 10, il en revient 100 
quelques mois après car les terrains autour du mien ne sont pas entretenus » 

Les perturbations du milieu par le feu, le pâturage intensif ou les terrains 
laissés en friche, sont des facteurs importants du développement du Séneçon. 

 

Repérer, arracher puis brûler les pieds isolés. 
Eviter le surpâturage à proximité de foyers de Séneçon. 
On note aussi que le sursemis d'espèces à fort taux de recouvrement du sol, comme le trèfle ou la 
luzerne, limiterait le développement du Séneçon du Cap. 

Si vous voulez en savoir plus sur les plantes classées parmi les plus nuisibles 

http://83.206.50.14/aceca/spip.php?article530 
/Jacobaea_vulgaris 

Rénovation de l’appartement 

Des travaux ont été réalisés dans un des logements du 
suite à des défauts constatés. 

furent nécessaires: carrelage et 

actuellement disponible à la location. 
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Le Sèneçon du Cap ou de Jacob: Une autre plante qui nuit à la santé, enjeu de 

Elle ressemble à une pâquerette jaune, fleurit dans les champs, les vignes et le 
; son nom fleure bon le rhododendron et pourtant, le Séneçon 

du Cap est une véritable peste pour les cultures et les pâturages. 
Le Séneçon pose un réel problème sur le plan écologique. Très dynamique, il 

graines par an. La durée de vie des graines est en 
ans mais ont une grande capacité de dissémination par le 

vent, l'eau,les animaux, les véhicules, les hommes, ... La germination rapide et 
massive peut durer toute l'année avec des pics au printemps et en automne. 

erbivores et les insectes s'en détournent, empêchant ainsi un 

On note aussi que le sursemis d'espèces à fort taux de recouvrement du sol, comme le trèfle ou la 
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Révision du PLU 
 
A ce jour où en sommes-nous? 
 
En ce début d’automne, l’architecte paysager du bureau d’étude BEAUR est venu à Colombier afin de 
prendre connaissance des lieux, et lors d’une réunion, nous a fait part de ses remarques, ses réflexions, 
ce qui nous amener à réfléchir de manière générale sur: 

- Les nouveaux contours du village,  
- Les formes urbaines, 
- Les maillages de voirie … 

Pour l’instant, aucune carte n’est établie. 
 
Nous réfléchissons activement à trouver un ou des emplacements à une zone artisanale afin de pouvoir 
soutenir les entreprises locales, artisans et commerçants qui voudraient se développer. 
Nous continuerons à vous tenir informer de l’avancement des travaux. 
 
  
Réforme Territoriale 
 
 La loi NOTRE a instauré un seuil de 5000 habitants pour les communautés de communes en 
zone de montagne, en dessous duquel  elles sont dans l’obligation de fusionner avec d’autres. 
La communauté du Pays de Saint-Félicien avec 3850 habitants ne peut donc rester en l’état, est dans 
l’obligation de fusionner. 
 
 Le Préfet de L’Ardèche dans son schéma départemental présenté courant octobre, a proposé la 
fusion des communautés du pays de Lamastre, du Val d’Ay et du Pays de Saint-Félicien. 
 
 Le 29 octobre, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Félicien a délibéré à 
l’unanimité contre ce schémaetpour rejoindre l’Hermitage Tournonais. 
 La commune de Colombier par délibération du 26 novembre 2015 s’est positionnée de manière 
identique au Pays de Saint-Félicien par 11 voix contre et une voix pour le schéma. 
 
En effet,  Le Pays de Saint-Félicienest tourné géographiquement, historiquement, économiquement, 
vers la vallée du Rhône: bassin de vie naturel. 
 Encore plus pour Colombier, qui touche 3 communes de l’Hermitage Tournonais, (Boucieu-le-
Roi, Etables et Saint Barthélemy le Plain) et dont une grande partie de la population emprunte chaque 
jour, la Vallée du Doux pour aller travailler, … 
 
 Le Pays de Lamastre, et le Val d’Ay ont émis la volonté de rester en l’état, l’Hermitage 
Tournonais par délibération du 16 décembre a accepté la fusion avec le Pays de Saint-Félicien. 
 
 Un amendement signé conjointement par ces différents partis, retraçant la volonté de refuser ce 
schéma a été déposé. 
 A l’occasion de la dernière réunion SDCI (Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale)du 23 décembre, cet amendement a été rejeté. 
 Ce qui nous contraint, à ce jour, à rester avec les communautés du Val d’Ay et de Lamastre. 
 
Des élus de l’ensemble du Département de l’Ardèche, par leur vote lors de cette commission,sont allés 
contre le choix d’élus que nous sommes, et qui avaient la ferme conviction de défendre les intérêts de 
notre Pays en émettant la volonté de rejoindre l’Hermitage Tournonais!!! 
          Affaire à Suivre… 
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Chantier eaux pluviales 
 
 Après près de 3 ans de réflexion, d’études,  
d’autorisations administratives, le chantier va enfin 
débuter! 
Tout d’abord, un rappel en quoi consiste ce chantier?

- Le renouvellement d’un ancien réseau en 
mauvais état, sous la place de l’Eglise 
traversant la départementale en direction de 
l’école de musique, et la création d’un avaloir 
devant l’entrée du Garage Vert afin d’éviter bien des désagréments dans le village,

- Ainsi que la reprise du réseau Cance
- Puis la création d’un réseau d’eau pluviale se déversant dans le bassin,
- Et enfin la réalisation d’un bassin de rétention au lieu

Des travaux subventionnés à 25% pas l’état dans le cadre de la DETR.
Quantà la partie réseau eau potable, elle sera financée par le Syndicat Cance
convention de participation. 
 
Suite à l’appel d’offre lancé cette fin d’été, le groupement d’entreprises SOGEA RHONE
COCA SUD EST - SARL ROFFAT TP a été retenu pour un monta
 A ce jour, l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du bassin de rétention est 
effective. 
Les travaux vont donc pouvoir comme
fermeture d’une partie la route de Choisine et la mise en place d’une déviation par le chemin du Pécher 
en fonction des besoins du chantier. 
 
Place du Marché  

Ces travaux seront réalisés au cours du 1
locales:  

- La SARL Vert Daniel et Fils pour la ferronnerie p
- La SARL Vert Eric et Fils pour la maçonnerie pour un

 « A l’heure de la COP21 tous les feux sont au Vert
Dans cette continuité de réaménagement de la place, nous travaillons actuellement sur le projet de 
réhabilitation globale des toilettes publiques: vétustes et non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
A ce jour, les plans intérieurs ont été finalisés.
Nous profiterons de ce chantier pour reprendre en même temps les façades de la bascule, autres 
constructions, faisant référence au marché aux fruits!Ce projet devrait voir le jour courant 2016.
Et enfin, une réflexion globale sur le devenir de la place est en cours:
- Stationnement et circulation: dans un sens, dans l’autre sens, de gauche à droite, de droite à 

gauche, et même en diagonale…
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Après près de 3 ans de réflexion, d’études,  
d’autorisations administratives, le chantier va enfin 

Tout d’abord, un rappel en quoi consiste ce chantier? 
Le renouvellement d’un ancien réseau en 

de l’Eglise 
traversant la départementale en direction de 
l’école de musique, et la création d’un avaloir 
devant l’entrée du Garage Vert afin d’éviter bien des désagréments dans le village,
Ainsi que la reprise du réseau Cance-Doux de la Mairie au « Local Trial »,
Puis la création d’un réseau d’eau pluviale se déversant dans le bassin, 
Et enfin la réalisation d’un bassin de rétention au lieu-dit « le Pécher ». 

Des travaux subventionnés à 25% pas l’état dans le cadre de la DETR. 
table, elle sera financée par le Syndicat Cance-Doux dans le cadre d’une 

Suite à l’appel d’offre lancé cette fin d’été, le groupement d’entreprises SOGEA RHONE
ARL ROFFAT TP a été retenu pour un montant de 157 967.16

A ce jour, l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du bassin de rétention est 

Les travaux vont donc pouvoir commencer dès le 4 janvier2016, travaux qui vont occasionner la 
e Choisine et la mise en place d’une déviation par le chemin du Pécher 

 

Peu à peu, la place du marché se refait une nouvelle 
jeunesse! 
Après avoir déplacé les containers poubelles en 2012, 
rénové la halle en 2015,  
Les 2 plates-bandes enherbées vont faire peau neuve

- Les acacias seront arrachés et remplacés, les 
espaces verts repris, 

- Les garde-corps posés par Monsieur Bouvet dans 
les années 60 seront changés, 

- Les escaliers centraux ainsi que les 
reposent les garde-corps seront repris en pierre

Ces travaux seront réalisés au cours du 1er trimestre 2016, et ont été attribués à 2 entreprises 

La SARL Vert Daniel et Fils pour la ferronnerie pour un montant de 12 426.00
ARL Vert Eric et Fils pour la maçonnerie pour un  montant de 13 646.00

21 tous les feux sont au Vert »! 
Dans cette continuité de réaménagement de la place, nous travaillons actuellement sur le projet de 

toilettes publiques: vétustes et non accessibles aux personnes à mobilité 

A ce jour, les plans intérieurs ont été finalisés. 
Nous profiterons de ce chantier pour reprendre en même temps les façades de la bascule, autres 

érence au marché aux fruits!Ce projet devrait voir le jour courant 2016.
Et enfin, une réflexion globale sur le devenir de la place est en cours: 

Stationnement et circulation: dans un sens, dans l’autre sens, de gauche à droite, de droite à 
en diagonale…      

-colvx@inforoutes.fr 

devant l’entrée du Garage Vert afin d’éviter bien des désagréments dans le village, 
», 

Doux dans le cadre d’une 

Suite à l’appel d’offre lancé cette fin d’été, le groupement d’entreprises SOGEA RHONE-ALPES SAS 
967.16€ ht. 

A ce jour, l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du bassin de rétention est 

dès le 4 janvier2016, travaux qui vont occasionner la 
e Choisine et la mise en place d’une déviation par le chemin du Pécher 

Peu à peu, la place du marché se refait une nouvelle 

Après avoir déplacé les containers poubelles en 2012, 

andes enherbées vont faire peau neuve: 
Les acacias seront arrachés et remplacés, les 

corps posés par Monsieur Bouvet dans 

Les escaliers centraux ainsi que les chaperons ou 
corps seront repris en pierre. 

trimestre 2016, et ont été attribués à 2 entreprises 

426.00€ HT. 
646.00€ HT. 

Dans cette continuité de réaménagement de la place, nous travaillons actuellement sur le projet de 
toilettes publiques: vétustes et non accessibles aux personnes à mobilité 

Nous profiterons de ce chantier pour reprendre en même temps les façades de la bascule, autres 
érence au marché aux fruits!Ce projet devrait voir le jour courant 2016. 

Stationnement et circulation: dans un sens, dans l’autre sens, de gauche à droite, de droite à 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
  
 Manifestations du 1er semestre 2016 
 

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

JANVIER 
 
Dimanche 10 Janvier : Assemblée Généralede la Boule du Plateau. 
Samedi 16 Janvier : vœux du Maire. 
Dimanche 17 Janvier : loto Amicale Laïque. 
Dimanche 24Janvier : matinée boudin par le Stock-Car. 
Samedi 30 Janvier : repas de la chasse. 
 

FEVRIER 
 
Vendredi 5 Février : interclub belote/pétanque par le Soleil d’Automne. 
Samedi 13 Février : repas des classes en 5. 
 

MARS 
 
Samedi 5 Mars : carnaval. 
Samedi 12 Mars : belote de l’Amicale Laïque. 
Samedi 19 Mars : théâtre organisé par l’école de Boucieu-le-Roi. 
 

AVRIL 
 
Samedi 9 Avril : musique EDMDA (Ecole de Musique de l’Ardèche). 
 

MAI 
 
Samedi 7 Mai : marché aux fleurs de l’Amicale Laïque. 
Samedi 14, Dimanche 15, Lundi 16 Mai : les 3 jours de l’Ardèche trial club de la Burle. 
 

JUIN 
 

Samedi 4 Juin : Festoch’. 
Mercredi 15 Juin : passage de la course cycliste l’Ardéchoise. 
Vendredi 24 Juin : Fête de l’école 
Samedi 25 Juin : Fête de l’antenne Ecole de Musique sous la halle. 
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Lo Gavelier « Culture et loisirs » 

Ce qui s'est passé : 
➢Marché nocturne du 6 août et spectacle avec Quelques p'Arts le SOAR  
➢Stage Toussaint thèmes : les champignons et les roches et cristauxavec l'association Zimeline 
➢Pièce de théâtre « Une abeille d'Arménie » avec la Comédie itinérante de Valence le vendredi 13 
novembre 2015 à la salle culturelle (60 entrées). 
Depuis la rentrée : 
➢Atelier photos adultes : atelier gratuit (seulement adhésion à l'association).  
Chaque 2ème Lundi (à 14 h) et samedi (à 8 h) du mois. RDV sur la place de l'église devant la 
boucherie pour prendre des photos « nature » dans les environs. 
➢Atelier « Mardis Cirque »1 fois par mois de 18 h à 19 h 30 le mardi 
➢Atelier dessin le vendredi soir pour adultes et adolescents :  
Atelier gratuit qui se déroule en autonomie (seulement adhésion à l'association). 
➢Journée découverte du théâtre pour adultes et ados avec Lison Renaudin: 
- soit sur 2 jours (le week-end) ; - soit 4 soirs (ateliers hebdomadaires) 
➢Stage théâtre en février avec Lison Renaudin. 
➢Carnaval (prévu après les vacances de Février) 
➢Stage à Pâques : sténopé sur 3 demi-journées (utilisation d'une canette pour faire des photos)  
➢ Proposition de sortie au Musée des Confluences à Lyon 
➢ Participation au FESTOCH le 4 juin 2016, partenariat avec Quelques p'Arts........ et  
Marché du soir. 

Une page Facebook de l'association va voir prochainement le jour. 

Quelques changements dans les membres du bureau :  
Présidente : Françoise Descaillot   Vice-Présidente : Catherine Bertrand 
Trésorier : Martial Couix    Vice-Trésorière : Régine Four 
Secrétaire : Géraldine Bégrand           Vice-Secrétaire : Martine Adam 

Nous tenons à remercier vivement Myriam Gery qui a été présidente pendant plusieurs années puis 
secrétaire puis Vice-secrétaire. 
 
 

 
 
 
 Diapason  
 
C’est reparti pour un tour, avec une nouvelle présidente, Agnès Bugnazet, bien motivée et des 
adhérents imaginatifs. Le clou du spectacle restera le Festoch’ en juin prochain. Alors, en route pour 
une très bonne année musicale, tous les cœurs à l’unisson! 
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Ardèche Musique et Danse 
 
 
Après de multiples changements, l'antenne de Colombier-le-Vieux du conservatoire Ardèche Musique 
et Danse, a repris son rythme de croisière. 
 
3 nouveaux enseignants ont intégré l'équipe, Hélène Sauvat en formation musicale, Lara Dormeau en 
violon, et Fabienne Morateur en flûte traversière, ils remplacent Aurélien Josien et Isabelle Laureys qui 
ont trouvé un emploi plus près de chez eux. 
 
Nous mettons en place cette année, un atelier de musiques traditionnelles, donc avis aux amateurs 
(musiciens, chanteurs) il reste quelques places en flûte traversière et dans l'atelier Ukulélé. 
 
Nous avons la chance d'accueillir Laurent David (bassiste de Ibrahim Maalouf) les 11 et 12 Avril, pour 
une Master Class autour du Rock dans le Jazz, Master Class qui sera suivie d'un concert de restitution 
le 12 avril en soirée.  
 
Quelques dates à retenir :  Vendredi 21 mai : audition « hors les murs » à Colombier-le-Jeune. 
    Samedi 4 juin: 5ème édition du « Festoch' ».   
    Samedi 25 juin: fête de l'antenne, suivie d'un bal Folk sous la Halle. 
 
Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2016, pleine de rencontres, de découvertes, de petits 
et grands bonheurs et bien sûr de musique. 
 
 
 
 
 
Amicale Laïque 
 
Suite à l’assemblée générale du 24septembre 2015, voici le bureau de l’amicale:  
 Président: ANTRESSANGLE Laurent, Vice-présidente: MAGNALDI Rachel 
 Secrétaire: DEBARD Aurélie, Vice-secrétaire: DEBARD Lydie 
 Trésorière: GAYET Emilie, Vice-trésorière: FAURE Delphine  
 
Comme  chaque année, nous organisons diverses manifestations: 

- Le loto qui se déroulera le dimanche 17 Janvier 2016 à partir de 14 h à la salle culturelle de 
Colombier-le-Vieux. De nombreux lots sont à gagner dont un appareil photo bridge, un VTT 
mixte, une montre cardio, un coffret mini-chaîne... 

- Le concours de belote aura lieu le 12 Mars 2016. 
- La vente de fleurs se déroulera le 7 Mai 2016. 

Bien entendu, vous êtes tous cordialement invités à toutes ces manifestations. Plus la participation est 
grande et plus nos enfants peuvent en profiter! 
 La carte d’adhésion est disponible pour la somme de 20€. 
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CCASCommission communale d'action sociale. 
 
 
Cette commission dépend du conseil 
municipal, elle est ouverte à des personnes 
hors conseil et son objectif est de proposer 
des actions en direction des personnes de 
tout âge qui peuvent rencontrer des 
difficultés financières ou autres.   
Son rôle est aussi de favoriser les rencontres 
entre générations ce qui n'est pas toujours 
facile à réaliser. Pour les personnes âgées
repas champêtre a été organisé dans ce but 
fin d'août.  
Un moment convivial a eu lieu à la maison 
de retraite de St-Félicien pour rencontrer les 
personnes du village qui résident à 
l'EHPAD. 
 
Il n'est pas toujours facile de demander de l'aide lorsqu'on a des problème
adressées au CCAS restent confidentielles et ne sont en aucun cas divulguées.

 
 
 
Repas champêtre dimanche 30 Août

 
 C'était une première pour ce repas 
champêtre sous la halle organisé par le CCAS.  
70 personnes âgées de 70 ans et plus 
accompagnées pour certains ou certaines de 
leurs conjoints plus une dizaine de personnes 
du CCAS et du conseil municipal se sont 
retrouvées sous la halle. Les petits grignotages 
de l'apéritif avaient été préparés par des 
membres du CCAS  suivis d'un excellent repas 
froid préparé par Robert Guicher.  
 
 

 
 
 
 

Page 14 / 36                         Courriel : ma-

Commission communale d'action sociale.  

il 
des personnes 

hors conseil et son objectif est de proposer 
des actions en direction des personnes de 

Son rôle est aussi de favoriser les rencontres 
toujours 

facile à réaliser. Pour les personnes âgées, un 
repas champêtre a été organisé dans ce but 

Un moment convivial a eu lieu à la maison 
élicien pour rencontrer les 

t pas toujours facile de demander de l'aide lorsqu'on a des problèmes mais l
adressées au CCAS restent confidentielles et ne sont en aucun cas divulguées. 

Repas champêtre dimanche 30 Août 

C'était une première pour ce repas 
re sous la halle organisé par le CCAS.   

70 personnes âgées de 70 ans et plus 
accompagnées pour certains ou certaines de 
leurs conjoints plus une dizaine de personnes 
du CCAS et du conseil municipal se sont 
retrouvées sous la halle. Les petits grignotages 
de l'apéritif avaient été préparés par des 
membres du CCAS  suivis d'un excellent repas 

 
Un service de transport assuré par quelques personnes 
du CCAS a permis aux personnes qui ne pouvaient pas 
se déplacer par leurs propres moyens d'être présentes
au repas. 
 
Un trio de musiciens-chanteurs dans un répertoi
traditionnel ou plus récent a animé cette après
fin août puis chacun est rentré chez soi avec les 
souvenirs de cet agréable repas dans la tête.
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mais les demandes qui sont 

par quelques personnes 
du CCAS a permis aux personnes qui ne pouvaient pas 

moyens d'être présentes 

chanteurs dans un répertoire 
animé cette après-midi de 

fin août puis chacun est rentré chez soi avec les 
souvenirs de cet agréable repas dans la tête. 
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Soleil d’Automne  

adhérents. 
 
L’assemblée générale a eu lieu le mardi 5 janvier à 14h
 
Nous aimerions accueillir de nouveaux adhérents pour partager ces agréables moments de détente et 
convivialité. 

 
 
AssySaint-Sorny  
 
 Saint-Sorny à l’heure de la COP 21,
 
À la demande du SPANC* , nous avons entrepris, supervisés par Olivier Nouaille, la mise aux normes 
de notre filière d’assainissement. Hasard du calendrier, le gros œuvre concernant ce travail 
indispensable a été effectué presque dans le temps de la conférence de Paris. Climat, écologie, avenir.
 
Construit par nos soins et terminé en 1999, notre «
actuels de protection de l’environnement. Si no
manquaient une boîte à graisse et un système à auget. Mais c’est avant tout l’épandage qui posait 
problème.   
Comme tous les travaux d’importance
région. 
J’en profite pour remercier Pascal Junique, son équipe, et avec lui to
qui acceptent de s’atteler à l’entretien de la bastide malgré les difficultés particulières d’accès aux 
divers chantiers. 
Aujourd’hui, avec des eaux usées bien filtrées, pas d’électricité, quelques feux de cheminée
lampes à pétrole, Saint-Sorny peut afficher un bilan carbone raisonnable.
 
*SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
 

 
Trial  
 
Le trial club de la Burle a tenu son assemblée générale le samedi 29 novembre 2015 à Colombier
Vieux. 
Le club commence à travailler sur les 3 jours moto
16 mai 2016 avec 3 parcours dont 2 revus à 90% le 1er et 2ème jour.
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Après une ann
remplie
repas au restaurant du village 
chez Robert, casse
juillet, voyage à Lussas, sans 
compter les rencontres 
interclubs et surtout la 
réunion du club tous les 
mardis après
bien finir l’année, le club 
seretrouve pour un repas de 
Noël ouvert à tous les 

le mardi 5 janvier à 14h. 

Nous aimerions accueillir de nouveaux adhérents pour partager ces agréables moments de détente et 

Sorny à l’heure de la COP 21, 

, nous avons entrepris, supervisés par Olivier Nouaille, la mise aux normes 
de notre filière d’assainissement. Hasard du calendrier, le gros œuvre concernant ce travail 
indispensable a été effectué presque dans le temps de la conférence de Paris. Climat, écologie, avenir.

Construit par nos soins et terminé en 1999, notre « bloc sanitaire » se devait de répondre aux critères 
actuels de protection de l’environnement. Si notre fosse était à la hauteur, des besoins de la maison, 
manquaient une boîte à graisse et un système à auget. Mais c’est avant tout l’épandage qui posait 

es travaux d’importance, nous avons confié en priorité cette réalisation à un 

remercier Pascal Junique, son équipe, et avec lui toutes les autres entreprises du p
qui acceptent de s’atteler à l’entretien de la bastide malgré les difficultés particulières d’accès aux 

rd’hui, avec des eaux usées bien filtrées, pas d’électricité, quelques feux de cheminée
Sorny peut afficher un bilan carbone raisonnable. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Burle a tenu son assemblée générale le samedi 29 novembre 2015 à Colombier

Le club commence à travailler sur les 3 jours moto-trial de l’Ardèche qui se dérouleront les 14, 15 et 
16 mai 2016 avec 3 parcours dont 2 revus à 90% le 1er et 2ème jour. 

-colvx@inforoutes.fr 

Après une année bien 
remplie : voyage à Lyon, 

au restaurant du village 
chez Robert, casse-croûte en 
juillet, voyage à Lussas, sans 
compter les rencontres 
interclubs et surtout la 
réunion du club tous les 
mardis après-midi.Et pour 
bien finir l’année, le club 

retrouve pour un repas de 
Noël ouvert à tous les 

Nous aimerions accueillir de nouveaux adhérents pour partager ces agréables moments de détente et 

, nous avons entrepris, supervisés par Olivier Nouaille, la mise aux normes 
de notre filière d’assainissement. Hasard du calendrier, le gros œuvre concernant ce travail 
indispensable a été effectué presque dans le temps de la conférence de Paris. Climat, écologie, avenir. 

» se devait de répondre aux critères 
tre fosse était à la hauteur, des besoins de la maison, 

manquaient une boîte à graisse et un système à auget. Mais c’est avant tout l’épandage qui posait 

, nous avons confié en priorité cette réalisation à un artisan de la 

utes les autres entreprises du pays, 
qui acceptent de s’atteler à l’entretien de la bastide malgré les difficultés particulières d’accès aux 

rd’hui, avec des eaux usées bien filtrées, pas d’électricité, quelques feux de cheminée et des 

Burle a tenu son assemblée générale le samedi 29 novembre 2015 à Colombier-le-

trial de l’Ardèche qui se dérouleront les 14, 15 et 
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ASA 
 

 
Travaux sur le Lac de Choisine 
 
Depuis sa création, le lac de 
Choisine n’a été nettoyé 
qu’une seule fois en 1982. 
 
Les travaux ont connu de 
nombreuses péripéties. Il a 
tout d’abord fallu procéder à 
la mise en place de bassins de 
rétention afin de stocker les 
boues sorties lors du curage, 
ainsi que des pistes pour les 
passages des différents 
engins.  
L’été 2015 était propice pour 
ces travaux. Le lac était vide à fin Aoû
 Une fois l’eau abaissée, il a fallu attendre
ci a été reçu, le lendemain des pluies importantes ont rendu les travaux impossibles. Le lac s’était 
rempli au trois quarts. 
  C’est donc deux semaines plus tard que les engins ont pu se mettre 
pas clémente, le curage du lac a été plus long que prévu initialement. 
 De plus avant de procéder au curage, les poissons restant ont dû être retirés par une société de 
pêche. Les travaux ont attirés beaucoup de monde car il est rare de pou
vide.  
Au terme des travaux un nouveau système de pompage a pu être installé, et permet ainsi une meilleure 
gestion de l’eau et du matériel pour l’ASA de Choisine. 
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ait vide à fin Août. La Choisine ne coulait plus. 
Une fois l’eau abaissée, il a fallu attendre l’accord de la DDT pour procéder

ci a été reçu, le lendemain des pluies importantes ont rendu les travaux impossibles. Le lac s’était 

C’est donc deux semaines plus tard que les engins ont pu se mettre au travail
pas clémente, le curage du lac a été plus long que prévu initialement.  

De plus avant de procéder au curage, les poissons restant ont dû être retirés par une société de 
pêche. Les travaux ont attirés beaucoup de monde car il est rare de pouvoir observer le lac de Choisine 

Au terme des travaux un nouveau système de pompage a pu être installé, et permet ainsi une meilleure 
gestion de l’eau et du matériel pour l’ASA de Choisine.  

-colvx@inforoutes.fr 

cord de la DDT pour procéder aux travaux. Celui-
ci a été reçu, le lendemain des pluies importantes ont rendu les travaux impossibles. Le lac s’était 

au travail. La météo n’étant 

De plus avant de procéder au curage, les poissons restant ont dû être retirés par une société de 
voir observer le lac de Choisine 

Au terme des travaux un nouveau système de pompage a pu être installé, et permet ainsi une meilleure 
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Christian Astier 
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Marie José Blache 

   
Christian Blacha 
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Rétrospective des évènements de ces 20 dernières années 
Le Bulletin municipal vous en a parlé 

 
1995 –  
 Acquisition du bâtiment Del Monego qui suivra en 1999 par la création de 4 logements 
1997 
 En Septembre ouverture de la 4ème  classe et inauguration en 1998 
1998 – 
 Assainissement du hameau « Les Claustres » 
 Inauguration de la passerelle de Clauzel 
2000 – 
 Travaux d’aménagement et d’assainissement du haut du village « rue de la Forge » 
2001 – 
 Inauguration de la Salle Culturelle 
2002 
 Création de l’Ecole départementale de Musique 
2003 
 Création de la garderie municipale périscolaire 
2004 
 Achat du terrain pour le lotissement Pâquerettes 
 Création de la communauté de communes du « Pays de Saint-Félicien » 
2005 
 Validation du PLU 
2006 
 Création de la salle de motricité à l’école 
 Assainissement et aménagement de la traversée  du village 
 Inauguration de nombreuses réalisations : Bâtiment Paroissial et pôle associatif 
       Jeu de boules Emplacement Skate Park 
2007  
 Création de la salle « Audition » 
 Création de la passerelle de Saint-Sorny 
2008  
 Mise en place des Sentiers de Randonnée avec l’Office de Tourisme. 
2009 
 Mise en service : Tennis et Coin Camping-Car Pose de la 1ère pierre de la cantine. 
2010 
 Mise en service de la 2éme station d’épuration à filtre plantée de roseaux.  
2011 
 Ouverture de la déchèterie Intercommunale 
2012 
 Réouverture de la 4ème classe fermée depuis 2005 
2013 
 Mise en service de l’espace propreté  Création du nouveau cimetière 
 Retour du « Mastrou »   Rénovation du Pont de Choisine 
 Mise en place de la dénomination des voies et de la numérotation des habitations 
2014 
 Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
2015 

Rénovation de la Halle 
 

 

 
 



Bulletin municipal N° 40 de Janvier 2016 
 
 
 

 
Elles/Ils ont marqué la vie de notre village au cours de ces 20 dernières années

 

Thérèse Desrieux84 ans  
 
Elle prend la présidence du club des ainés " Soleil d'automne" à la suite de son 
époux Paul président depuis 1997. La 
Deschamps, créateur de ce club, a suivi les traces de son papa en prenant des 
responsabilités au sein de notre commune. Elle choisit de s'occuper de ce club 
pour son coté amical où une bonne ambiance règne alors.
 Au programme du club: des jeux, la belote, les boules (à cette époque, 
les femmes jouaient aussi à la pétanque alors qu'aujourd'hui elles jouent plutôt 
à la longue) mais aussi des voyages. C'est l'occasion pour bon nombre de 
membres de partir pour un ou plusieurs jours. De belles destinations sont alors proposées telles que la 
Hollande, l'Espagne, Paris ... mais également des fêtes de village, des fêtes interclub. La convivialité et 
la bonne ambiance sont toujours au rendez
 Régulièrement des festivités 
exemple (une poêle percée par Mr Bouvet et le tour était joué) ou autour de l'Alambic de Mr Duclaud 
pour des saucisses au marc. Les rires sont invités aux anniversaires et les fous rires lors des 
surprises. Comment ne pas sourire face au chat qui a mangé les saucissons de Mr Valla dans le bus, ou 
les dindes cachées dans la soute du bus ... Ces sorties étaient toujours de grandes réussites 
certainement parce qu'avec leur désir de bien faire 
avant de les proposer aux membres du club
 A ce jour Thérèse fait toujours partie du club " Soleil d'automne" en tant que membre.
Son plus beau souhait serait que cette association perdure dans le temps 
convivialité! 
 

 
Jeanine Vercasson et Régine83 et 51 ans

 
Jeanine qui auparavant faisait les assurances prend 

le secrétariat de la mairie en 1972 à la suite du décès de Mr 
Combet. A cette époque Mr Combet était secrétaire de 
mairie chez lui, il assurait également la poste et un bistrot. 

Quand Jeanine prend le se
de Mr Constant Deschamps un bureau a 
mairie. Elle 
d’Arlebosc 
des conseils et lui expliquer certaines choses.

Dans les années 70 il n'y avait pas d'ordinateur
écriture. 

Le premier ordinateur est arrivé à la mairie en 1990
se sont équipées en même temps et les secrétaires se retrouvaient pour se former. Un bureau pour le 
maire a été aménagé dans ces années
Deschamps, Mr Couix et Mr Coursodon.

 
A sa retraite, il y a eu appel à candidature et c'est Régine Four qui a été retenue. A cette époque 

Régine tenait l'épicerie qu'elle avait reprise de sa grand
Suite à son embauche Régine a suivi une formation au centre de Valence 
mandat de Maires : Roger Coursodon, Henri Couix,  Michel Bertrand et actuellement Béatrice Four.
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Portraits 

la vie de notre village au cours de ces 20 dernières années

prend la présidence du club des ainés " Soleil d'automne" à la suite de son 
époux Paul président depuis 1997. La fille de l'ancien maire Constant 
Deschamps, créateur de ce club, a suivi les traces de son papa en prenant des 
responsabilités au sein de notre commune. Elle choisit de s'occuper de ce club 
pour son coté amical où une bonne ambiance règne alors. 

programme du club: des jeux, la belote, les boules (à cette époque, 
les femmes jouaient aussi à la pétanque alors qu'aujourd'hui elles jouent plutôt 
à la longue) mais aussi des voyages. C'est l'occasion pour bon nombre de 

eurs jours. De belles destinations sont alors proposées telles que la 
Hollande, l'Espagne, Paris ... mais également des fêtes de village, des fêtes interclub. La convivialité et 
la bonne ambiance sont toujours au rendez-vous. 

Régulièrement des festivités étaient improvisées autour d'une rôtillée de châtaignes par 
exemple (une poêle percée par Mr Bouvet et le tour était joué) ou autour de l'Alambic de Mr Duclaud 
pour des saucisses au marc. Les rires sont invités aux anniversaires et les fous rires lors des 
surprises. Comment ne pas sourire face au chat qui a mangé les saucissons de Mr Valla dans le bus, ou 
les dindes cachées dans la soute du bus ... Ces sorties étaient toujours de grandes réussites 
certainement parce qu'avec leur désir de bien faire Thérèse et Paul essayaient toujours les restaurants 

es proposer aux membres du club! 
A ce jour Thérèse fait toujours partie du club " Soleil d'automne" en tant que membre.

Son plus beau souhait serait que cette association perdure dans le temps en ne perdant rien de sa 

83 et 51 ans 

Jeanine qui auparavant faisait les assurances prend 
le secrétariat de la mairie en 1972 à la suite du décès de Mr 
Combet. A cette époque Mr Combet était secrétaire de 
mairie chez lui, il assurait également la poste et un bistrot. 

Quand Jeanine prend le secrétariat sous le mandat 
de Mr Constant Deschamps un bureau a été aménagé à la 

 n'a pas fait de formation c'est la secrétaire 
d’Arlebosc « qui était très gentille », qui venait lui donner 
des conseils et lui expliquer certaines choses. 

années 70 il n'y avait pas d'ordinateur, tout était écrit à la main et on se souvient de sa 

Le premier ordinateur est arrivé à la mairie en 1990. Toutes les mairies du canton de St Félicien 
se sont équipées en même temps et les secrétaires se retrouvaient pour se former. Un bureau pour le 

s-là. Jeanine a travaillé sous le mandat de plusieurs Mai
Mr Couix et Mr Coursodon. 

a eu appel à candidature et c'est Régine Four qui a été retenue. A cette époque 
Régine tenait l'épicerie qu'elle avait reprise de sa grand-mère. 
Suite à son embauche Régine a suivi une formation au centre de Valence et exercé son travail sous le 

: Roger Coursodon, Henri Couix,  Michel Bertrand et actuellement Béatrice Four.
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la vie de notre village au cours de ces 20 dernières années 

eurs jours. De belles destinations sont alors proposées telles que la 
Hollande, l'Espagne, Paris ... mais également des fêtes de village, des fêtes interclub. La convivialité et 

étaient improvisées autour d'une rôtillée de châtaignes par 
exemple (une poêle percée par Mr Bouvet et le tour était joué) ou autour de l'Alambic de Mr Duclaud 
pour des saucisses au marc. Les rires sont invités aux anniversaires et les fous rires lors des sorties 
surprises. Comment ne pas sourire face au chat qui a mangé les saucissons de Mr Valla dans le bus, ou 
les dindes cachées dans la soute du bus ... Ces sorties étaient toujours de grandes réussites 

Thérèse et Paul essayaient toujours les restaurants 

A ce jour Thérèse fait toujours partie du club " Soleil d'automne" en tant que membre. 
perdant rien de sa 

Jeanine qui auparavant faisait les assurances prend 
le secrétariat de la mairie en 1972 à la suite du décès de Mr 

mairie chez lui, il assurait également la poste et un bistrot.  
crétariat sous le mandat 

été aménagé à la 

, qui venait lui donner 

on se souvient de sa belle 

iries du canton de St Félicien 
se sont équipées en même temps et les secrétaires se retrouvaient pour se former. Un bureau pour le 

sous le mandat de plusieurs Maires: Mr 

a eu appel à candidature et c'est Régine Four qui a été retenue. A cette époque 

et exercé son travail sous le 
: Roger Coursodon, Henri Couix,  Michel Bertrand et actuellement Béatrice Four. 
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 Le travail de secrétariat a beaucoup évolué; avec internet on est maintenant à une 

dématérialisation de plus en plus importante des dossiers, il y a aussi plus de co
gestion: cantine, salle culturelle, renseigneme

Les faits marquants pour Jeanine ont  été le changement des cloches de l'église qui étaient usées 
et leur électrification. La petite cloche datait de 1667, el
marquant aussi le goudronnage de la route du bord du Doux avec modification de son tracé suite aux 
inondations catastrophiques de 1963.

Pour Régine les projets marquants ont été la construction de la salle 
d'assainissement réalisés en plusieurs tranches.
Régine aime son travail qu'elle trouve varié même si elle ne peut pas répondre à tout car souvent quand 
quelque chose ne va pas on vient à la mairie!
        Les choses vont encore évoluer dans les prochaines décennies avec la fusion des communautés de 
communes et peut-être la fusion de communes. L'avenir sera autre.......
 
 

 

Henri Couix78 ans.  
 
Il débute sa carrière en 1971 comme conseiller municipal sous le mandat de 
Constant Deschamps 
Il accepte de devenir maire en 1977 et réalise 2 mandats (1977  à 1989) 
En mars 1989, il est nommé 1er adjoint sous le 
Coursodon. 
Puis il refait deux mandats de maire de juin 1995 à mars 2008
C’est un travail prenant, fait de contacts humains et par là très enrichissant 
mais parfois usant, même s’il reconnait que cela lui manque parfois 
maintenant. Beaucoup de doutes, de questions se posent lorsqu’il faut 
prendre des décisions, notamment pour les permis de construire
pas. 
Au nombre des réalisations qui ont demandé beaucoup de temps, de patience, d’énergie citons la 
déchetterie, la salle culturelle. 
Il souligne l’importance des associations 
compter des artisans et doit continuer à voir croître sa population. Il souhaite
s’investissent dans la vie de la commune
les évènements et les personnes sous le même an
 
 

Chantal et Lydie Veny69 et 36 ans
 
 C'est Alice Pleynet,  maman de Chantal et grand
qui ouvre le bar en 1938  avec un coin épicerie, sans oublier 
tabac et régie  (congés pour le transport du vin, il y a beaucoup 
de vignes à Colombier en ce temps-là)
 Sa fille Chantal prend la suite en 1975 et arrête l’épicerie 
quelques années plus tard ; difficulté d'assumer conjointement 
bar et épicerie. 
La sachant toujours disponible, certains clients n’hésitaient pas 
à venir chercher du tabac, même en dehors des heures et des 
jours d’ouverture. A sa retraite en 2008, la question de vendre le bar s'est posée mais Lydie aimait trop 
ce lieu et malgré sa formation de fleuriste et après avoir exercé ce travail qu'elle aimait beaucoup  
pendant 10 ans, elle reprend l’activité de
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Le travail de secrétariat a beaucoup évolué; avec internet on est maintenant à une 
dématérialisation de plus en plus importante des dossiers, il y a aussi plus de comptabilité et de 
gestion: cantine, salle culturelle, renseignements touristiques, généalogie etc… 

Les faits marquants pour Jeanine ont  été le changement des cloches de l'église qui étaient usées 
et leur électrification. La petite cloche datait de 1667, elle a été remplacée ainsi que la plus grosse. Fait 
marquant aussi le goudronnage de la route du bord du Doux avec modification de son tracé suite aux 
inondations catastrophiques de 1963. 

Pour Régine les projets marquants ont été la construction de la salle culturelle et les travaux 
d'assainissement réalisés en plusieurs tranches. 
Régine aime son travail qu'elle trouve varié même si elle ne peut pas répondre à tout car souvent quand 

ne va pas on vient à la mairie! 
évoluer dans les prochaines décennies avec la fusion des communautés de 

être la fusion de communes. L'avenir sera autre....... 

ébute sa carrière en 1971 comme conseiller municipal sous le mandat de 

Il accepte de devenir maire en 1977 et réalise 2 mandats (1977  à 1989)  
adjoint sous le mandat du maire Roger 

mandats de maire de juin 1995 à mars 2008. 
de contacts humains et par là très enrichissant 

mais parfois usant, même s’il reconnait que cela lui manque parfois 
maintenant. Beaucoup de doutes, de questions se posent lorsqu’il faut 

t pour les permis de construire: à cette époque les PLU n’existaient 

Au nombre des réalisations qui ont demandé beaucoup de temps, de patience, d’énergie citons la 

Il souligne l’importance des associations culturelles et sportives. Un village qui veut viv
compter des artisans et doit continuer à voir croître sa population. Il souhaiterait que beaucoup 

sent dans la vie de la commune «quelqu’un qui a participé à des responsabilit
et les personnes sous le même angle ». 

69 et 36 ans 

C'est Alice Pleynet,  maman de Chantal et grand-mère de Lydie 
qui ouvre le bar en 1938  avec un coin épicerie, sans oublier 
tabac et régie  (congés pour le transport du vin, il y a beaucoup 

là) 
Sa fille Chantal prend la suite en 1975 et arrête l’épicerie 

; difficulté d'assumer conjointement 

La sachant toujours disponible, certains clients n’hésitaient pas 
e en dehors des heures et des 

jours d’ouverture. A sa retraite en 2008, la question de vendre le bar s'est posée mais Lydie aimait trop 
ce lieu et malgré sa formation de fleuriste et après avoir exercé ce travail qu'elle aimait beaucoup  

le reprend l’activité de sa maman et développe le coin Presse. 
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Le travail de secrétariat a beaucoup évolué; avec internet on est maintenant à une 
mptabilité et de 

Les faits marquants pour Jeanine ont  été le changement des cloches de l'église qui étaient usées 
le a été remplacée ainsi que la plus grosse. Fait 

marquant aussi le goudronnage de la route du bord du Doux avec modification de son tracé suite aux 

culturelle et les travaux 

Régine aime son travail qu'elle trouve varié même si elle ne peut pas répondre à tout car souvent quand 

évoluer dans les prochaines décennies avec la fusion des communautés de 

te époque les PLU n’existaient 

Au nombre des réalisations qui ont demandé beaucoup de temps, de patience, d’énergie citons la 

culturelles et sportives. Un village qui veut vivre doit 
que beaucoup 

quelqu’un qui a participé à des responsabilités, ne voit pas 

jours d’ouverture. A sa retraite en 2008, la question de vendre le bar s'est posée mais Lydie aimait trop 
ce lieu et malgré sa formation de fleuriste et après avoir exercé ce travail qu'elle aimait beaucoup  
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Le bar a toujours ses habitués

vu s'installer de nouvelles familles et on ne connaît plus forcément les personnes qui vie
explique Lydie. Une évolution aussi: depuis la loi Evin
viennent plus volontiers en famille. 

Chantal nous rappelait que de son temps les jeunes des villages avoisinants  fréquentaient 
beaucoup le bar qui était un lieu de rencontre entre filles et garçons qui venaient jouer au flipper ou au 
baby-foot ; des couples se formaient et lorsque garçons ou filles avaient trouvé l'âme sœur ils ne 
fréquentaient plus le bar aussi assidument.

 Ayant toujours la passion des fleurs, Lydie envisage dans les prochaines années d'ajouter une 
activité ventes de fleurs avec le bar. 
  De belles années à venir sans doute.
 

 

Christian Demonteil65ans 

Christian DEMONTEIL, enfant de Colombier
club de La Burle depuis sa création en 1978, le siège social du club 
au bar des sports chez VENY.  L’adhésion au Club est familiale et environ 60 
familles adhèrent. 

Christian assure également la présidence de la ligu
trial depuis 20 ans, et il siège également au comité directeur auprès de la 
fédération depuis 24 ans. 

Le relief de la commune de Colombier
trial de par ses rochers et dénivelés et en 1988, une n
jour: le vélo-trial, le souhait du club est de voir les jeunes qui pratiquent le 
vélo-trial passer à la moto-trial. 

Mais le trial est un sport difficile explique Christian qui attire moin
c’est dur. La vitesse n’est pas un élément pris en compte dans la compétition trial contrairement aux 
autres sports motos mais demande de la technicité, de la concentration, de l’équilibre et de la maitrise 
de soi, tout ça forge une mentalité que n'a peut
nature propre les zones sont nettoyée

Pendant toute cette période, Christian se souvient, en mars 2006 de l’annulation d’un trial à cause de la 
neige; la veille de la compétition  les parcours sont fléchés sous le soleil, et le lendemain Christian 
reçoit un appel téléphonique pour signaler des chutes de neige, en effet Christian monte à Colombier et 
arrivé à Ravel il y avait presque 10 cm de neige, tout à coup le vent s’est mis 
se sont formées, la burle quoi!…., il a fallu reporter la compétition. Le club portait bien son nom!

Depuis 1978, 8 ou 9 championnats de France et en 1993 une manche des championnats du monde ont 
été organisés par le club, ce qui n’est pas de tout repos car il faut environ une centaine de bénévoles 
pour l’organisation d’un trial. Chose importante pour le club, la mairie a fourni un local pour le 
stockage du matériel et des véhicules à l’o
continue d'utiliser et d’entretenir. 

Le club a participé à l’initiation vélo
une initiation vélo-trial et moto trial est organisée. Mais l’avenir de la moto
moto électrique qui commence à avoir quelques adeptes.

Après 37 ans de présidence et bénévolat, Christian est toujours un passionné de tria
passer la main à des plus jeunes, dans un premier temps pour la ligue Rhône
de La Burle. Heureusement la relève est là!
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Le bar a toujours ses habitués ; habitants et artisans du village pour la plupart. Mais le village a 
vu s'installer de nouvelles familles et on ne connaît plus forcément les personnes qui vie
explique Lydie. Une évolution aussi: depuis la loi Evin, l'air de la salle n'est plus enfumé et les clients 

 
Chantal nous rappelait que de son temps les jeunes des villages avoisinants  fréquentaient 
p le bar qui était un lieu de rencontre entre filles et garçons qui venaient jouer au flipper ou au 

des couples se formaient et lorsque garçons ou filles avaient trouvé l'âme sœur ils ne 
fréquentaient plus le bar aussi assidument. 

rs la passion des fleurs, Lydie envisage dans les prochaines années d'ajouter une 
 

De belles années à venir sans doute. 

, enfant de Colombier-le-Vieux, est président du trial-
club de La Burle depuis sa création en 1978, le siège social du club a été fixé 

chez VENY.  L’adhésion au Club est familiale et environ 60 

Christian assure également la présidence de la ligue Rhône-Alpes de moto-
trial depuis 20 ans, et il siège également au comité directeur auprès de la 

Le relief de la commune de Colombier-le-Vieux se prête bien à la pratique du 
trial de par ses rochers et dénivelés et en 1988, une nouvelle discipline a vu le 

trial, le souhait du club est de voir les jeunes qui pratiquent le 

Mais le trial est un sport difficile explique Christian qui attire moins les jeunes actuellement parce 
dur. La vitesse n’est pas un élément pris en compte dans la compétition trial contrairement aux 

autres sports motos mais demande de la technicité, de la concentration, de l’équilibre et de la maitrise 
de soi, tout ça forge une mentalité que n'a peut-être pas la jeunesse actuelle.  Soucieux de laisser une 
nature propre les zones sont nettoyées dès la compétition terminée. 

Pendant toute cette période, Christian se souvient, en mars 2006 de l’annulation d’un trial à cause de la 
on  les parcours sont fléchés sous le soleil, et le lendemain Christian 

reçoit un appel téléphonique pour signaler des chutes de neige, en effet Christian monte à Colombier et 
arrivé à Ravel il y avait presque 10 cm de neige, tout à coup le vent s’est mis à souffler et des congères 
se sont formées, la burle quoi!…., il a fallu reporter la compétition. Le club portait bien son nom!

Depuis 1978, 8 ou 9 championnats de France et en 1993 une manche des championnats du monde ont 
n’est pas de tout repos car il faut environ une centaine de bénévoles 

pour l’organisation d’un trial. Chose importante pour le club, la mairie a fourni un local pour le 
stockage du matériel et des véhicules à l’occasion du championnat du monde, local que 

Le club a participé à l’initiation vélo-trial en partenariat avec l’école, et actuellement une fois par mois 
trial et moto trial est organisée. Mais l’avenir de la moto-trial est 

moto électrique qui commence à avoir quelques adeptes. 

Après 37 ans de présidence et bénévolat, Christian est toujours un passionné de tria
des plus jeunes, dans un premier temps pour la ligue Rhône-Alpes ensuite pour 

de La Burle. Heureusement la relève est là! 
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; habitants et artisans du village pour la plupart. Mais le village a 
vu s'installer de nouvelles familles et on ne connaît plus forcément les personnes qui viennent au bar 

l'air de la salle n'est plus enfumé et les clients 

Chantal nous rappelait que de son temps les jeunes des villages avoisinants  fréquentaient 
p le bar qui était un lieu de rencontre entre filles et garçons qui venaient jouer au flipper ou au 

des couples se formaient et lorsque garçons ou filles avaient trouvé l'âme sœur ils ne 

rs la passion des fleurs, Lydie envisage dans les prochaines années d'ajouter une 

s les jeunes actuellement parce que 
dur. La vitesse n’est pas un élément pris en compte dans la compétition trial contrairement aux 

autres sports motos mais demande de la technicité, de la concentration, de l’équilibre et de la maitrise 
as la jeunesse actuelle.  Soucieux de laisser une 

Pendant toute cette période, Christian se souvient, en mars 2006 de l’annulation d’un trial à cause de la 
on  les parcours sont fléchés sous le soleil, et le lendemain Christian 

reçoit un appel téléphonique pour signaler des chutes de neige, en effet Christian monte à Colombier et 
à souffler et des congères 

se sont formées, la burle quoi!…., il a fallu reporter la compétition. Le club portait bien son nom! 

Depuis 1978, 8 ou 9 championnats de France et en 1993 une manche des championnats du monde ont 
n’est pas de tout repos car il faut environ une centaine de bénévoles 

pour l’organisation d’un trial. Chose importante pour le club, la mairie a fourni un local pour le 
local que le club 

trial en partenariat avec l’école, et actuellement une fois par mois 
trial est peut-être dans la 

Après 37 ans de présidence et bénévolat, Christian est toujours un passionné de trial mais souhaite 
Alpes ensuite pour le club 
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Jean Pierre Vialette62ans 

Lorsque l'on parle de Jean Pierre on ne peut s'empêcher de l'associer 
au club de handball. En effet ce jeune retraité originaire de Colombier le 
Vieux décide de se mettre au sport en jouant au handball dans les années 70.

A cette époque la commune ne dispose pas de terrain adéquat donc les 
entrainements se font sur la place du village devant la boulangerie. Jean Pierre 
joue en tant qu'amateur dans une équipe d'adultes. 

Jean Claude Veny et Monsieur Vinson furent les premiers dirigeants 
du club. Mais tout s'accélère lorsqu'un groupe de jeunes filles viennent le voir 
pour qu'il devienne leur entraineur. Jean Pierre accepte et décide de suivre une 
formation au sein du Comité Drôme Ardèche pour connaitre tout le côté 
administratif, législatif et la pratique de ce sport. Une équipe de jeunes est formée. 

Pendant des années Jean Pierre vit au rythme des entrainements
oui ! ». Les entrainements  avaient lieu sur le terrain de sport de l'école du village les Mercredi et 
Samedi après-midi et les matchs les D
 Le succès du club est tel que Jean Pierre doit gérer plusieurs équipes par semaine. Sa grande fierté 
sera d'emmener une de ses équipes au niveau régional. Toutes ces heures de bénévolat ont été 
récompensées par une médaille, lors de la 9ème nuit des forts en sport en 2001 à Privas, remise par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi que par la reconnaissance du serviteur du ha
2007 au Teil par le Comité Drôme Ardèche.  
 
 
 
Jean Pierre Margier et Stéphanie
 
Père et fille sont tous les deux des passionnés 
d'agriculture. 
Jean Pierre reprend la ferme de ses parents en 1981, 
l'exploitation comprend alors des vaches
fruits (pêches- cerises- abricots). Mais bon nombre 
d'entre nous savons que nous vivons sur un territoire 
difficile. Après plusieurs années de gel, sèche
méventes... Jean Pierre doit se résigner, non sans grande tristesse à abandonn
et se reconvertit à temps plein dans les transports scolaires et de tourisme en 2004. 
 Cet amoureux de la campagne est malheureux de voir la ferme transmise de génération en 
génération dans sa famille s'arrêter. 
 Mais sa fille Stéphanie, après 4 ans de réflexion lui fait une belle surprise en décidant de 
reprendre sa ferme. En 2009 elle apporte quelques modifications à l'exploitation en décidant d'élever 
des porcs. Avec son époux Sébastien, boucher
ouvre un magasin à la ferme et se fait un nom et au fil des années un renom sur les marchés de la 
région. 
Si à ce jour il n'y a plus d'arbres fruitiers sur l'exploitation, les terrains sont toutefois entretenus et 
valorisés par quelques bœufs, également transformés à la ferme
Les 2 générations aiment à se rappeler l'ambiance à la ferme lors de la saison des fruits: saison intense 
en travail mais où la gaieté et les rigolades 
la nostalgie des marchés aux fruits sur la place du village, les affaires y étaient dures mais la 
convivialité était toujours au rendez-
Aujourd'hui c'est le regard brillant de fierté que Jean Pierre voit sa ferme revivre sous les pas de sa 
fille. 
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Lorsque l'on parle de Jean Pierre on ne peut s'empêcher de l'associer 
au club de handball. En effet ce jeune retraité originaire de Colombier le 

rt en jouant au handball dans les années 70. 
A cette époque la commune ne dispose pas de terrain adéquat donc les 

entrainements se font sur la place du village devant la boulangerie. Jean Pierre 
joue en tant qu'amateur dans une équipe d'adultes.  

Claude Veny et Monsieur Vinson furent les premiers dirigeants 
Mais tout s'accélère lorsqu'un groupe de jeunes filles viennent le voir 

pour qu'il devienne leur entraineur. Jean Pierre accepte et décide de suivre une 
e Ardèche pour connaitre tout le côté 

administratif, législatif et la pratique de ce sport. Une équipe de jeunes est formée. 
Pendant des années Jean Pierre vit au rythme des entrainements : une activité très prenante «

nt lieu sur le terrain de sport de l'école du village les Mercredi et 
midi et les matchs les Dimanche matin. 

Le succès du club est tel que Jean Pierre doit gérer plusieurs équipes par semaine. Sa grande fierté 
s au niveau régional. Toutes ces heures de bénévolat ont été 

récompensées par une médaille, lors de la 9ème nuit des forts en sport en 2001 à Privas, remise par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi que par la reconnaissance du serviteur du ha
2007 au Teil par le Comité Drôme Ardèche.   

et Stéphanie60 et 35 ans 

Père et fille sont tous les deux des passionnés 

Jean Pierre reprend la ferme de ses parents en 1981, 
l'exploitation comprend alors des vaches laitières et des 

abricots). Mais bon nombre 
d'entre nous savons que nous vivons sur un territoire 
difficile. Après plusieurs années de gel, sècheresse, 

doit se résigner, non sans grande tristesse à abandonner son métier d'agriculteur 
à temps plein dans les transports scolaires et de tourisme en 2004. 

Cet amoureux de la campagne est malheureux de voir la ferme transmise de génération en 
 

, après 4 ans de réflexion lui fait une belle surprise en décidant de 
reprendre sa ferme. En 2009 elle apporte quelques modifications à l'exploitation en décidant d'élever 

ec son époux Sébastien, boucherde métier, elle se lance dans cette grande aventure. Elle 
ouvre un magasin à la ferme et se fait un nom et au fil des années un renom sur les marchés de la 

Si à ce jour il n'y a plus d'arbres fruitiers sur l'exploitation, les terrains sont toutefois entretenus et 
galement transformés à la ferme. 

Les 2 générations aiment à se rappeler l'ambiance à la ferme lors de la saison des fruits: saison intense 
en travail mais où la gaieté et les rigolades régnaient dans les rangs de framboisiers. Jean Pierre g
la nostalgie des marchés aux fruits sur la place du village, les affaires y étaient dures mais la 

-vous. 
Aujourd'hui c'est le regard brillant de fierté que Jean Pierre voit sa ferme revivre sous les pas de sa 
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administratif, législatif et la pratique de ce sport. Une équipe de jeunes est formée.  
: une activité très prenante « Eh 

nt lieu sur le terrain de sport de l'école du village les Mercredi et 

Le succès du club est tel que Jean Pierre doit gérer plusieurs équipes par semaine. Sa grande fierté 
s au niveau régional. Toutes ces heures de bénévolat ont été 

récompensées par une médaille, lors de la 9ème nuit des forts en sport en 2001 à Privas, remise par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi que par la reconnaissance du serviteur du hand en 

er son métier d'agriculteur 
à temps plein dans les transports scolaires et de tourisme en 2004.  

Cet amoureux de la campagne est malheureux de voir la ferme transmise de génération en 

, après 4 ans de réflexion lui fait une belle surprise en décidant de 
reprendre sa ferme. En 2009 elle apporte quelques modifications à l'exploitation en décidant d'élever 

ette grande aventure. Elle 
ouvre un magasin à la ferme et se fait un nom et au fil des années un renom sur les marchés de la 

Si à ce jour il n'y a plus d'arbres fruitiers sur l'exploitation, les terrains sont toutefois entretenus et 

Les 2 générations aiment à se rappeler l'ambiance à la ferme lors de la saison des fruits: saison intense 
dans les rangs de framboisiers. Jean Pierre garde 

la nostalgie des marchés aux fruits sur la place du village, les affaires y étaient dures mais la 

Aujourd'hui c'est le regard brillant de fierté que Jean Pierre voit sa ferme revivre sous les pas de sa 
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Christian Astier 60 ans 
 
 Instituteur depuis 1977, lorsqu'il arrive à  l'école de Colombier
Mme Jeanine Sapet assume la direction. Les conditions d'enseignement sont 
difficiles car il y a près de 60 élèves, de la moyenne section au CM2, pour 
seulement deux classes qui sont simplement séparées par une cloison amovible. 
(La plupart des écoles étaient faites comme ça!) Les bruits se communiquaient 
d’une classe à l’autre et les espaces classe étaient réduits. Les conditions de travail 
des élèves n'étaient pas optimales. Une cloison phonique est installée l’année 
scolaire suivante sur la demande de Christian, ce qui améliore les conditions de 
travail. 
 Lorsque Mme Sapet est nommée à Tournon, Christian postule pour la 
direction et il est nommé directeur de l’école. L’effectif de l’école grandissant, une 
troisième (1990), puis une quatrième classe (1997) sont ouvertes.
 Christian s'inspirait de la pédagogie Freinet et dès son arrivée en 1988, il devient le tuteur de la 
coopérative scolaire qui édite un journal: 
paraîtra jusqu’à son départ en juin 2006. La fabrication du journal était parfois fastidieuse car le 
matériel n’était pas très performant à cette époque. Arrive le premier ordinateur en
un ordinateur TO9  avec le logiciel Publisher qui facilite l’édition du journal.
 Christian nous raconte une anecdote au sujet de ce journal: "L’employé communal chargé à ce 
moment-là de nettoyer le grenier de l’école, avait retrouvé de
explorer ce qu'il avait découvert. Outre des registres matricules, je mettais la main sur des petits 
journaux tirés avec des caractères d’imprimerie qu’un instituteur, M. César (1952
avec ses élèves. Il pratiquait aussi les techniques Freinet
élèves de ma classe, l'un d'entre eux  a rapporté un exemplaire de ces journaux tiré à l'imprimerie. Le 
père de cet élève qui avait eu M. César comme instituteur, l’
l'auteur d'un des textes..." 
 Cela va sans doute rappeler des souvenirs à certaines personnes qui liront ces lignes….
La correspondance scolaire, les voyages scolaires, les classes «
de l'école sur le monde extérieur. La venue des élèves roumains de l'école 23 de Cluj
l'année 1992. La découverte de Genève en juin 2006 clôturera la liste.
Le journal, les expos, les conseils d’écoles qui se mettent en place sur dé
l’Education en 1990, tissent des relations plus étroites  avec les parents d'élèves et le village. L’école 
communale, en 2005, prend le nom de Charles Pélissier, en hommage
le-Vieux mort en déportation à Mauthausen, le 16 février 1945.
 L’enseignement lui a procuré beaucoup de plaisir et était pour lui un travail à temps plein. 
Chacune de ses promenades lui donnaient l’occasion de rapporter de nouvelles idées pour l’école, nous 
dit-il. 
 Mais, lorsqu’ il s'est rendu compte qu’il inscrivait en maternelle les enfants des élèves qu’il 
avait eu lui-même en classe, il s’est dit:
 Christian a vu l’Ecole évoluer, se transformer entre ses premières années d’enseigneme
1976 et les dernières en 2011. Les moyens matériels, l'informatique et les méthodes d’enseignements 
ont énormément changées comme dans beaucoup de métier. Il est maintenant à la retraite et s’occupe 
de ses chèvres et de son jardin, sans oublier les m
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orsqu'il arrive à  l'école de Colombier en 1988, 
Mme Jeanine Sapet assume la direction. Les conditions d'enseignement sont 
difficiles car il y a près de 60 élèves, de la moyenne section au CM2, pour 
seulement deux classes qui sont simplement séparées par une cloison amovible. 

plupart des écoles étaient faites comme ça!) Les bruits se communiquaient 
d’une classe à l’autre et les espaces classe étaient réduits. Les conditions de travail 

'étaient pas optimales. Une cloison phonique est installée l’année 
scolaire suivante sur la demande de Christian, ce qui améliore les conditions de 

Lorsque Mme Sapet est nommée à Tournon, Christian postule pour la 
eur de l’école. L’effectif de l’école grandissant, une 

troisième (1990), puis une quatrième classe (1997) sont ouvertes. 
Christian s'inspirait de la pédagogie Freinet et dès son arrivée en 1988, il devient le tuteur de la 

journal: « Le Petit Rapporteur » écrit et illustré par les élèves. Il 
paraîtra jusqu’à son départ en juin 2006. La fabrication du journal était parfois fastidieuse car le 
matériel n’était pas très performant à cette époque. Arrive le premier ordinateur en
un ordinateur TO9  avec le logiciel Publisher qui facilite l’édition du journal. 

Christian nous raconte une anecdote au sujet de ce journal: "L’employé communal chargé à ce 
là de nettoyer le grenier de l’école, avait retrouvé des archives. J'étais très intéressé d'aller 

explorer ce qu'il avait découvert. Outre des registres matricules, je mettais la main sur des petits 
journaux tirés avec des caractères d’imprimerie qu’un instituteur, M. César (1952

it aussi les techniques Freinet. Quelques temps après en avoir parlé aux 
élèves de ma classe, l'un d'entre eux  a rapporté un exemplaire de ces journaux tiré à l'imprimerie. Le 
père de cet élève qui avait eu M. César comme instituteur, l’avait précieusement conservé car il était 

Cela va sans doute rappeler des souvenirs à certaines personnes qui liront ces lignes….
La correspondance scolaire, les voyages scolaires, les classes « découverte » favoriseront l'ouv
de l'école sur le monde extérieur. La venue des élèves roumains de l'école 23 de Cluj
l'année 1992. La découverte de Genève en juin 2006 clôturera la liste. 
Le journal, les expos, les conseils d’écoles qui se mettent en place sur décision du Ministère de 
l’Education en 1990, tissent des relations plus étroites  avec les parents d'élèves et le village. L’école 
communale, en 2005, prend le nom de Charles Pélissier, en hommage à cet agriculteur de Colombier

à Mauthausen, le 16 février 1945. 
L’enseignement lui a procuré beaucoup de plaisir et était pour lui un travail à temps plein. 

Chacune de ses promenades lui donnaient l’occasion de rapporter de nouvelles idées pour l’école, nous 

s'est rendu compte qu’il inscrivait en maternelle les enfants des élèves qu’il 
même en classe, il s’est dit: « Christian il est temps que tu t’en ailles!

Christian a vu l’Ecole évoluer, se transformer entre ses premières années d’enseigneme
1976 et les dernières en 2011. Les moyens matériels, l'informatique et les méthodes d’enseignements 
ont énormément changées comme dans beaucoup de métier. Il est maintenant à la retraite et s’occupe 
de ses chèvres et de son jardin, sans oublier les multiples engagements sur le territoire.
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d’une classe à l’autre et les espaces classe étaient réduits. Les conditions de travail 

eur de l’école. L’effectif de l’école grandissant, une 

Christian s'inspirait de la pédagogie Freinet et dès son arrivée en 1988, il devient le tuteur de la 
écrit et illustré par les élèves. Il 

paraîtra jusqu’à son départ en juin 2006. La fabrication du journal était parfois fastidieuse car le 
matériel n’était pas très performant à cette époque. Arrive le premier ordinateur en 1989, puis en 1990 

Christian nous raconte une anecdote au sujet de ce journal: "L’employé communal chargé à ce 
s archives. J'étais très intéressé d'aller 

explorer ce qu'il avait découvert. Outre des registres matricules, je mettais la main sur des petits 
journaux tirés avec des caractères d’imprimerie qu’un instituteur, M. César (1952-1958) avait réalisé 

. Quelques temps après en avoir parlé aux 
élèves de ma classe, l'un d'entre eux  a rapporté un exemplaire de ces journaux tiré à l'imprimerie. Le 

avait précieusement conservé car il était 

Cela va sans doute rappeler des souvenirs à certaines personnes qui liront ces lignes…. 
» favoriseront l'ouverture 

de l'école sur le monde extérieur. La venue des élèves roumains de l'école 23 de Cluj-Napoca marquera  

cision du Ministère de 
l’Education en 1990, tissent des relations plus étroites  avec les parents d'élèves et le village. L’école 

à cet agriculteur de Colombier-

L’enseignement lui a procuré beaucoup de plaisir et était pour lui un travail à temps plein. 
Chacune de ses promenades lui donnaient l’occasion de rapporter de nouvelles idées pour l’école, nous 

s'est rendu compte qu’il inscrivait en maternelle les enfants des élèves qu’il 
Christian il est temps que tu t’en ailles! » 

Christian a vu l’Ecole évoluer, se transformer entre ses premières années d’enseignement en 
1976 et les dernières en 2011. Les moyens matériels, l'informatique et les méthodes d’enseignements 
ont énormément changées comme dans beaucoup de métier. Il est maintenant à la retraite et s’occupe 

ultiples engagements sur le territoire. 
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Paulette Vert57 ans 
 

Lorsque l'on interroge les enfants sur Paulette les mots sont toujours les 
mêmes " Paulette est notre Maman de l'école " " c'est comme une nounou" 
"Paulette on l'aime " ! 
Paulette s'occupe des enfants depuis décembre 89 à l'école en tant que 
ATSEM. Après avoir cumulé de nombreux contrats annuels, c'est Mr 
Coursodon et JP Desrieux (maire et conseiller à cette époque) qui décident 
de proposer un contrat définitif à Paulette. 
Paulette aime à se souvenir de ses premières années avec les enfants, où la 
maternelle se trouvait à côté de la mairie dans la salle polyvalente actuelle, 
pour calmer les pleurs des enfants elle leur faisait écouter les cloches
l'église toute proche.Elle a connu au fil des années des dizaines d'institutrices de maternelle. Plusieurs 
centaines d'enfants sont passés dans ses bras. Et c'est avec une émotion certaine qu'elle voit à présent, 
arriver une deuxième génération d'enfants. Son plus beau cadeau res
d'anciens élèves des années passées et de voir que chacun a réussi sa vie à sa façon ...
Paulette s'occupe également de la garderie. Parlons
communes les enfants pleurent de devoir
déçus de ne pas pouvoir y aller.  
Il doit bien y avoir une recette magique devant ce succès mais seule Paulette en détient les secrets... 
Notre fée Paulette, d'un coup de baguette magique sèch
des plus grands, donne le goût de l'école aux plus récalcitrants, conquiert le cœur de tous les parents ... 
C'est sûr Paulette on l'aime!  
 

Eléonore Houdayer51 ans 

Professeur de flûte, elle est arrivée à
enseigner la musique il y a une trentaine d'années sur demande de 
parents et de l'association Lo Gavelier. Elle enseignait alors le piano, la 
flûte, la formation musicale et le solfège. Les premières auditions se 
déroulent dans l'ancienne salle des fêtes. 
          Devant la demande grandissante, d'autres professeurs se joignent 
à elle. En janvier 2002 l'école départementale de musique est créée et 
c'est tout naturellement qu’Eléonore
d'antenne. Elle intervient également dans 6 écoles du secteur. 

De nouveaux locaux sont mis à disposition pour les cours de 
musique par Mr Henri Couix maire de la commune, suivie par la 
création d'une salle d'audition où se déroulent plusieurs fois par an des auditions. 

Récemment l'école de musique devient conservatoire de musique. A ce jour 16 professeurs 
itinérants enseignent à 175 élèves 14 instruments sans oublier les 3 chorales pour enfants, adolescents 
et adultes. Ces chorales donnent régulièrement des concerts et so
de l'Orchestre Symphonique De l'Ardèche. 

En juin pour la 5ème année consécutive, Colombier
musique créé par Eléonore et quelques professeurs de musique 
de tout âge et tout niveau musical. A des moments
basse). 

 C'est avec une grande fierté que "Léo" a su faire partager sa passion de la musique à ses élèves 
au point de voir quelques-uns d'entre eux devenir musiciens professionnels. L'esprit de fonctionnement 
axé sur le plaisir de jouer y est certainement pour beaucoup ! Cette même passion qui la mène à 
défendre cette école à l'esprit familial si chère à notre commune. Un de ses plus beau
restera l'organisation de la fête de l'école départementale et le festival des pratiques amate
de 1000 musiciens! 
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Lorsque l'on interroge les enfants sur Paulette les mots sont toujours les 
mêmes " Paulette est notre Maman de l'école " " c'est comme une nounou" 

Paulette s'occupe des enfants depuis décembre 89 à l'école en tant que 
ATSEM. Après avoir cumulé de nombreux contrats annuels, c'est Mr 
Coursodon et JP Desrieux (maire et conseiller à cette époque) qui décident 
de proposer un contrat définitif à Paulette.  
Paulette aime à se souvenir de ses premières années avec les enfants, où la 
maternelle se trouvait à côté de la mairie dans la salle polyvalente actuelle, 
pour calmer les pleurs des enfants elle leur faisait écouter les cloches de 

le a connu au fil des années des dizaines d'institutrices de maternelle. Plusieurs 
centaines d'enfants sont passés dans ses bras. Et c'est avec une émotion certaine qu'elle voit à présent, 
arriver une deuxième génération d'enfants. Son plus beau cadeau reste les lettres, les nouvelles 
d'anciens élèves des années passées et de voir que chacun a réussi sa vie à sa façon ...
Paulette s'occupe également de la garderie. Parlons-en de la garderie ! Alors que dans les autres 
communes les enfants pleurent de devoir rester à la garderie ici à Colombier-le-Vieux les enfants sont 

Il doit bien y avoir une recette magique devant ce succès mais seule Paulette en détient les secrets... 
Notre fée Paulette, d'un coup de baguette magique sèche les larmes des plus petits, règle les différents 
des plus grands, donne le goût de l'école aux plus récalcitrants, conquiert le cœur de tous les parents ... 

est arrivée à Colombier-le-Vieux pour 
enseigner la musique il y a une trentaine d'années sur demande de 
parents et de l'association Lo Gavelier. Elle enseignait alors le piano, la 
flûte, la formation musicale et le solfège. Les premières auditions se 

ncienne salle des fêtes.  
Devant la demande grandissante, d'autres professeurs se joignent 

à elle. En janvier 2002 l'école départementale de musique est créée et 
qu’Eléonore prend le poste de responsable 

ntervient également dans 6 écoles du secteur.  
De nouveaux locaux sont mis à disposition pour les cours de 

musique par Mr Henri Couix maire de la commune, suivie par la 
création d'une salle d'audition où se déroulent plusieurs fois par an des auditions. 

écemment l'école de musique devient conservatoire de musique. A ce jour 16 professeurs 
itinérants enseignent à 175 élèves 14 instruments sans oublier les 3 chorales pour enfants, adolescents 
et adultes. Ces chorales donnent régulièrement des concerts et sont occasionnellement accompagnées 
de l'Orchestre Symphonique De l'Ardèche.  

me année consécutive, Colombier-le-Vieux accueillera le F
par Eléonore et quelques professeurs de musique qui voit défiler de 

de tout âge et tout niveau musical. A des moments, des masters classes sont organisés (cette année en 

C'est avec une grande fierté que "Léo" a su faire partager sa passion de la musique à ses élèves 
d'entre eux devenir musiciens professionnels. L'esprit de fonctionnement 

axé sur le plaisir de jouer y est certainement pour beaucoup ! Cette même passion qui la mène à 
défendre cette école à l'esprit familial si chère à notre commune. Un de ses plus beau
restera l'organisation de la fête de l'école départementale et le festival des pratiques amate
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le a connu au fil des années des dizaines d'institutrices de maternelle. Plusieurs 
centaines d'enfants sont passés dans ses bras. Et c'est avec une émotion certaine qu'elle voit à présent, 

te les lettres, les nouvelles 
d'anciens élèves des années passées et de voir que chacun a réussi sa vie à sa façon ... 

en de la garderie ! Alors que dans les autres 
Vieux les enfants sont 

Il doit bien y avoir une recette magique devant ce succès mais seule Paulette en détient les secrets... 
e les larmes des plus petits, règle les différents 

des plus grands, donne le goût de l'école aux plus récalcitrants, conquiert le cœur de tous les parents ...  

création d'une salle d'audition où se déroulent plusieurs fois par an des auditions.  
écemment l'école de musique devient conservatoire de musique. A ce jour 16 professeurs 

itinérants enseignent à 175 élèves 14 instruments sans oublier les 3 chorales pour enfants, adolescents 
nt occasionnellement accompagnées 

Vieux accueillera le Festoch, festival de 
voit défiler de nombreux musiciens 

des masters classes sont organisés (cette année en 

C'est avec une grande fierté que "Léo" a su faire partager sa passion de la musique à ses élèves 
d'entre eux devenir musiciens professionnels. L'esprit de fonctionnement 

axé sur le plaisir de jouer y est certainement pour beaucoup ! Cette même passion qui la mène à 
défendre cette école à l'esprit familial si chère à notre commune. Un de ses plus beaux souvenirs 
restera l'organisation de la fête de l'école départementale et le festival des pratiques amateurs avec plus 
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LA VIE DU VILLAGE 
 
 Ecran Village 
 

venus en famille puisque 108 entrées adultes et 83 entrées enfants ont été comptabilisées. Cette
projection qui faisait partie des animations culturelles de l’été à C
la mairie,  A nouveau, le 11 décembre ce sont 3 
deux séances pour les scolaires. 
Les enfants de la maternelle ont pu regarder: 
gardien de la lune ». 
Pour les adultes en soirée le film proposé était
est tirée d’une histoire vraie.Un récit qui parvient
touchant. Une belle histoire de tolérance, de liberté et de vivre
tragi-comique à l’élan inattendu entre l’Iran et la France.

 
 
Illuminations de Noël 
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Le 17 juillet dernier, la 
commission culture de la 
mairie, en partenariat 
avec 
proposé un film 
d’animation tout public
Vice
Docter des studios 
Disney Pixar. Cette 
projection a attiré 
beaucoup de spectateurs 

venus en famille puisque 108 entrées adultes et 83 entrées enfants ont été comptabilisées. Cette
mations culturelles de l’été à Colombier, a eu lieu dans la cour sous 

, le 11 décembre ce sont 3 films qui ont été projetés à la salle culturelle

Les enfants de la maternelle ont pu regarder: « le parfum de la carotte » et les plus grands

en soirée le film proposé était: « Nous 3 ou rien » de Kheron Thadib. Cette comédie
.Un récit qui parvient à être à la fois infiniment drôle et extraordinairement 

touchant. Une belle histoire de tolérance, de liberté et de vivre-ensemble. Une chronique familiale 
comique à l’élan inattendu entre l’Iran et la France. 

 
L'an dernier les platanes de la petite place devant 
l'église se sont enrubannés de guirlandes
lumineuses et cette année, la halle 
entourée de guirlandes scintillantes qui mettent 
en valeur cet espace. Grand merci aux personnes 
du conseil municipal et à Nicolas 
installées. 
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Le 17 juillet dernier, la 
commission culture de la 
mairie, en partenariat 
avec écran-village a 
proposé un film 
d’animation tout public : 
Vice-Versa de Pete 
Docter des studios 
Disney Pixar. Cette 
projection a attiré 
beaucoup de spectateurs 

venus en famille puisque 108 entrées adultes et 83 entrées enfants ont été comptabilisées. Cette 
olombier, a eu lieu dans la cour sous 

à la salle culturelle, dont 

» et les plus grands: « Mune le 

de Kheron Thadib. Cette comédie 
à la fois infiniment drôle et extraordinairement 

ensemble. Une chronique familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'an dernier les platanes de la petite place devant 
l'église se sont enrubannés de guirlandes 
lumineuses et cette année, la halle  s'est vue 
entourée de guirlandes scintillantes qui mettent 
en valeur cet espace. Grand merci aux personnes 

et à Nicolas qui les ont 
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 Agri-Culturelles et Marché du soir

 
 
 Vendredi 7 août, la ferme Thé accueillait un spectacle, à l'ombre heureusement car le soleil 
tapait très fort, dans le cadre des Agri
comédiens/musiciens  qui nous ont offert un 
spectacle plein d'humour et de virtuosité 
musicale qui a ravi petits et grands. Dans la 
foulée les spectateurs et les artistes ont poussé 
jusqu'au village pour rejoindre le Marché du 
soir ou producteurs et artisans s'étaient 
installés. Sur le marché, plein de bonnes et 
belles choses étaient étalées que l'on pouv
déguster, admirer et bien sûr acheter.
Une dégustation de pommes de terre
Monalisa, Charlotte et Belles de Fontenay a 
attiré une trentaine de personnes qui ont élu la 
Monalisa pour sa texture et sa saveur
Marché du soir fait partie de la programmation estivale de Terroir en fête en partenariat  avec la 
municipalité et Lo Gavelier. 
A la tombée de la nuit la Compagnie Internatio
spectacle qui s'est déroulé dans la rue retraçait les combats et le parcours de Jean Jaurès homme intègre 
et exemplaire qui fut assassiné pour son opposition à la première guerre mondiale.
Cette après-midi fut bien remplie, riche culturellement et riche des échanges que chacun à 
sur le marché qu'au cours du repas composé de produits du terroir qui à toujours un très grand succès.
     
 
 
 Les Zincs Chantent 
 
Découvrir ou redécouvrir les villages et bistrots d’Ardèche Verte
 
La 10ème édition du festival Les 
Zincs Chantent a eu lieu du 11 
au 19 Décembre impulsé par 
l'équipe de la Presqu'île 
d'Annonay  il y a une dizaine 
d'années,  ce festival se veut 
d'aller à la rencontre du public 
dans les bars des villages 
d'Ardèche Verte. 
Vendredi 18 décembre c'était au 
bar des sports chez Lydie qu'eu 
lieu cette rencontre. Le public 
était venue écouter Lisa Portelli, 
jeune artiste parisienne qui 
accompagnée de sa guitare nous 
a fait partager son concert de 
chansons, rock poétique. 
 
Un beau moment de découverte artistique et de partage en cette fin d’année !!
 

Page 26 / 36                         Courriel : ma-

Culturelles et Marché du soir 

Vendredi 7 août, la ferme Thé accueillait un spectacle, à l'ombre heureusement car le soleil 
tapait très fort, dans le cadre des Agri-Culturelles. Les Truites c'est le nom du groupe de ces trois 

offert un 
'humour et de virtuosité 

musicale qui a ravi petits et grands. Dans la 
foulée les spectateurs et les artistes ont poussé 
jusqu'au village pour rejoindre le Marché du 
soir ou producteurs et artisans s'étaient 
installés. Sur le marché, plein de bonnes et 

les choses étaient étalées que l'on pouvait 
r acheter. 

dégustation de pommes de terre: Ratte, 
Monalisa, Charlotte et Belles de Fontenay a 
attiré une trentaine de personnes qui ont élu la 
Monalisa pour sa texture et sa saveur. Ce 
Marché du soir fait partie de la programmation estivale de Terroir en fête en partenariat  avec la 

la nuit la Compagnie Internationale Alligator mettait en scène: Rue Jean Jaurès. Ce 
ulé dans la rue retraçait les combats et le parcours de Jean Jaurès homme intègre 

et exemplaire qui fut assassiné pour son opposition à la première guerre mondiale.
midi fut bien remplie, riche culturellement et riche des échanges que chacun à 

sur le marché qu'au cours du repas composé de produits du terroir qui à toujours un très grand succès.
A l'an què vin ?....... 

Découvrir ou redécouvrir les villages et bistrots d’Ardèche Verte ! 

oment de découverte artistique et de partage en cette fin d’année !! 
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Vendredi 7 août, la ferme Thé accueillait un spectacle, à l'ombre heureusement car le soleil 
c'est le nom du groupe de ces trois 

Marché du soir fait partie de la programmation estivale de Terroir en fête en partenariat  avec la 

: Rue Jean Jaurès. Ce 
ulé dans la rue retraçait les combats et le parcours de Jean Jaurès homme intègre 

et exemplaire qui fut assassiné pour son opposition à la première guerre mondiale. 
midi fut bien remplie, riche culturellement et riche des échanges que chacun à pu avoir tant 

sur le marché qu'au cours du repas composé de produits du terroir qui à toujours un très grand succès. 
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Commémoration du 11 Novembre
 
 

 
Il y a 97 ans, l’armistice signé à 
Rethondes, dans l’Oise, entre 
l’Allemagne et les Alliés, 
mettait fin à la Première guerre 
mondiale. Comme chaque 
année, une cérémonie de 
commémoration était organisée 
devant le monument aux morts. 
De nombreuses  personnes 
étaient présentes et les enfants 
de l'école ont lu le poème  ci-
joint qui retrace bien l'horreur de 
la guerre: 
 

 
   C'était la grande guerre
   Ils ont vécu l’enfer
   C’était la grande guerre
   La folie meurtrière
     

Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné 
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom de la patrie 
Ils étaient jeunes et fiers
Et la fleur au fusil 

 
Mais du chemin des dames
Au fort de Douaumont
Ils ont perdu leur âme
Sous le feu des canons
Avec la peur au ventre
Ils chantaient la Madelon
En plein mois de décembre
Quand ils montaient au front
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Commémoration du 11 Novembre 

 
 
 

14-18 Folie meurtrière 

C'était la grande guerre     
Ils ont vécu l’enfer     
C’était la grande guerre   
La folie meurtrière     

     
Par un beau jour d’été    Ils tombaient un à un 
Sous un ciel bleu d’azur   Fauchés par la mitraille

   De la Marne à Verdun
Pour la grande aventure   Au cœur de la bataille
Ils partirent faire la guerre   Partout des trous de bombes

    Partout des trous d'obus
Ils étaient jeunes et fiers   Comme la fin d'un monde

   Qui leur tombait dessus

Mais du chemin des dames   Ils ont pleuré de joie 
Au fort de Douaumont   Le jour de l'armistice 
Ils ont perdu leur âme    Quand enfin arriva 
Sous le feu des canons   La fin de leur supplice
Avec la peur au ventre   Après un grand silence
ls chantaient la Madelon   Les cloches de la paix

En plein mois de décembre   Dans le ciel de France
Quand ils montaient au front   Se mirent à sonner 

14-18 
C'était la grande guerre 
C'était la der des ders 
Mais cette grande guerre 
Ne fut pas la dernière 
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Fauchés par la mitraille 

rne à Verdun 
Au cœur de la bataille 
Partout des trous de bombes 
Partout des trous d'obus 
Comme la fin d'un monde 

tombait dessus 

 

La fin de leur supplice 
Après un grand silence 
Les cloches de la paix 
Dans le ciel de France 
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Tennis  
 
En ce début d'année pensez à renouveler votre carte 
d'abonnement pour le tennis. Elle est de 30
foyer. Vous pouvez vous la procurer à la mairie aux heures 
d'ouverture.  
Rappelons ici que lorsque l'on parle de foyer il s'agit des 
personnes vivant sous le même toit et non pas de la même 
famille, donc le jour où le cousin de votre cousin décide de 
venir jouer au tennis il serait bon qu'il ait sa carte 
personnelle et non la vôtre. 
N'oubliez pas que pratiquer une activité physique ou 
sportive régulièrement est bon pour votre santé alors tous à 
vos raquettes !  
 
 

 
 
 
 
 Vogue  
 

Malgré le feu d'artifice qui n'a  pu être tiré par sécurité pour cause de grande sècheresse, ils ont
attirer une foule nombreuse. 
La nouvelle équipe tient à remercier les anciens conscrits pour 
administratif de la vogue, et étaient contents d'avoir pu faire la vogue sous une 
rénovée. 
 
Rendez-vous en juillet prochain pour de belles soirées votives
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En ce début d'année pensez à renouveler votre carte 
est de 30€ par an et par 

foyer. Vous pouvez vous la procurer à la mairie aux heures 

parle de foyer il s'agit des 
personnes vivant sous le même toit et non pas de la même 
famille, donc le jour où le cousin de votre cousin décide de 
venir jouer au tennis il serait bon qu'il ait sa carte 

er une activité physique ou 
sportive régulièrement est bon pour votre santé alors tous à 

Un nouveau cru de conscrits a 
pris possession de la place du 
24 au 26 juillet derniers.
17 jeunes nés en 1997
1999 ont fait la 
très bien déroulé.
Le vendredi 24 une soirée plage 
ouvrait le bal. Le samedi 25 le 
concours de pétanque 
rassemblait 64 doublettes suivi 
d'une soirée tempête de neige. 
Le dimanche 26, 12 quadrettes 
jouaient à la longue avant d
rejoindre l
Les conscrits sont ravis de ces 
3 jours de fête. 
 
 
 

a  pu être tiré par sécurité pour cause de grande sècheresse, ils ont

ier les anciens conscrits pour leur aide pour le service ou le coté 
administratif de la vogue, et étaient contents d'avoir pu faire la vogue sous une belle halle entièrement 

pour de belles soirées votives! 
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Un nouveau cru de conscrits a 
pris possession de la place du 
24 au 26 juillet derniers. 
17 jeunes nés en 1997-1998-
1999 ont fait la vogue, tout s'est 
très bien déroulé. 
Le vendredi 24 une soirée plage 
ouvrait le bal. Le samedi 25 le 
concours de pétanque 
rassemblait 64 doublettes suivi 
d'une soirée tempête de neige. 
Le dimanche 26, 12 quadrettes 
jouaient à la longue avant de 
rejoindre la soirée années 80. 
Les conscrits sont ravis de ces 
3 jours de fête.  

a  pu être tiré par sécurité pour cause de grande sècheresse, ils ont su 

leur aide pour le service ou le coté 
belle halle entièrement 
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 Opération Brioches 
 
L’opération de solidarité au profit de
36 000 brioches qui sont vendues par plus de 1500 bénévoles dans le département.
Cette vente permet d’améliorer le quotidien des personnes 
156 815€ ont été récoltés sur tout le département, cette somme permet de soutenir financièrement 
plusieurs projets : l’unité autisme à Lalevade, le foyer «
centrale à l’ESAT de Roiffieux. 
La vente des brioches sur la commune a perm
donateurs! 
 
 Repas du Goût 
 
Dans le cadre de la semaine du gout, 
la municipalité a proposé aux élèves 
de l’école Charles Pélissier de 
partager un repas avec des produits 
locaux.  
Le vendredi 16 Octobre 2015 les 
enfants ont commencé le repas par 
un verre de jus de fruits de la ferme 
«Les Frui’Thé », Adrien Thé 
(Colombier-le-Vieux) a proposé 
différents jus de fruits de sa 
production.  
La suite du repas s’est déroulé avec des parents d’élèves, l’équipe éducative, des élus municipaux et 
des producteurs, avec au menu 
 Salade Ardéchoise : mâche, pommes
(Laurent Four, Colombier le Vieux) 
 Parmentier de potiron, pomme de terre et bœuf (SARL Rémi Vernet Lemps, Laurent Four, et 
bœuf de la Haute Loire) 
 Fromage de chèvre (GAEC Rousset, Colombier
 Compote de pomme (GAEC Maisonnas, Colombier
 
Le repas a été concocté par Marc et Danielle V
nos boulangers Mélanie et Sylvain C
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L’opération de solidarité au profit de L’ADAPEI Ardèche a eu lieu du 5 au 11 octobre 2015, ce sont 
000 brioches qui sont vendues par plus de 1500 bénévoles dans le département.

Cette vente permet d’améliorer le quotidien des personnes handicapées mentales. L’année dernière, 
ont été récoltés sur tout le département, cette somme permet de soutenir financièrement 

: l’unité autisme à Lalevade, le foyer «  l’étoile du berger » au Teil et la cuisine 

La vente des brioches sur la commune a permis de récolter la somme de 338€: merci aux généreux 

Dans le cadre de la semaine du gout, 
la municipalité a proposé aux élèves 

us de fruits de la ferme 

pas s’est déroulé avec des parents d’élèves, l’équipe éducative, des élus municipaux et 

: mâche, pommes (GAEC Maisonnas), châtaignes, betterave et carottes 
 

otiron, pomme de terre et bœuf (SARL Rémi Vernet Lemps, Laurent Four, et 

chèvre (GAEC Rousset, Colombier-le-Vieux) 
omme (GAEC Maisonnas, Colombier-le-Vieux) 

Le repas a été concocté par Marc et Danielle Valla. Tout ceci était accompagné de pains
nos boulangers Mélanie et Sylvain Chabanel.  

 
Ce fut l’occasion pour les 
enfants de rencontrer les 
producteurs (A
Jean-François Cornu) et 
artisan (Marc Valla
participé à l’élaboration de ce 
repas.  
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5 au 11 octobre 2015, ce sont 
000 brioches qui sont vendues par plus de 1500 bénévoles dans le département. 

handicapées mentales. L’année dernière, 
ont été récoltés sur tout le département, cette somme permet de soutenir financièrement 

» au Teil et la cuisine 

€: merci aux généreux 

pas s’est déroulé avec des parents d’élèves, l’équipe éducative, des élus municipaux et 

, châtaignes, betterave et carottes 

otiron, pomme de terre et bœuf (SARL Rémi Vernet Lemps, Laurent Four, et 

Tout ceci était accompagné de pains préparés par 

Ce fut l’occasion pour les 
enfants de rencontrer les 
producteurs (Adrien Thé et 

François Cornu) et 
artisan (Marc Valla) qui ont 
participé à l’élaboration de ce 
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ECOLE PUBLIQUE 

Jeudi 17 décembre, les élèves ont été très heureux 
d’accueillir le Père-Noël dans leurs classes. 
Et ce dernier n’est pas venu les mains vides. Les 
cadeaux ont été très appréciés : série de livres, jeux 
de société, trottinettes ont fait le bonheur des petits et 
des grands !!! 
Un grand merci au Père-Noël et à ses lutins 
(membres de l’Amicale laïque). 
Bonnes fêtes à tous  
 
 

Vendredi 18 décembre, tous les élèves de l’école se sont rendus à la 
salle culturelle du village pour assister à un spectacle
peintres
qui a permis aux élèves de laisser libre cours
peintre blanc qui peint tout en blanc et un peintre noir qui peint tout en 
noir se rencontrent
échanger et partager… et apprendre à mieux se connaître. Ce spectacle a 
été très

Un grand merci à l’Amicale laïque qui a participé au financement de ce 
spectacle

 

Projet lutte contre le gaspillage alimentaire

 
Dans le cadre d’une campagne de 
réduction des déchets, le SYTRAD a 
lancé une étude sur le gaspillage 
alimentaire dans les cantines 
scolaires des écoles primaires. 
L’objectif était d’élaborer un plan 
d’actions visant à diminuer le 
gaspillage alimentaire. Plusieurs 
actions ont été menées. 
Les élèves de CP/CE1/CE2 ont été 
sensibilisés aux bonnes habitudes alimentaires
Jeudi 26 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les élèves ont 
proposé à leurs parents un spectacle afin de leur présenter le travail effectué autour d
matin même, avec la participation du SYTRAD et d’Annette Monchal, les élèves ont pu participer à 
différents ateliers : cuisine (pain perdu, croûtons à l’ail), création d’un livret «
des déchets. 
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Passage du Père Noël 

Jeudi 17 décembre, les élèves ont été très heureux 
Noël dans leurs classes.  

Et ce dernier n’est pas venu les mains vides. Les 
: série de livres, jeux 

de société, trottinettes ont fait le bonheur des petits et 

Noël et à ses lutins 

Spectacle de Noël 

Vendredi 18 décembre, tous les élèves de l’école se sont rendus à la 
salle culturelle du village pour assister à un spectacle
peintres » de la compagnie Tout Cour. C’était une histoire sans parole 
qui a permis aux élèves de laisser libre cours à leur imagination… Un 
peintre blanc qui peint tout en blanc et un peintre noir qui peint tout en 
noir se rencontrent : ils oublient la peur de ce qui est différent pour oser 
échanger et partager… et apprendre à mieux se connaître. Ce spectacle a 
été très apprécié par les élèves.  

Un grand merci à l’Amicale laïque qui a participé au financement de ce 
spectacle !  

rojet lutte contre le gaspillage alimentaire 

réduction des déchets, le SYTRAD a 

es alimentaires : manger plus de fruits et de légumes par exemple.
Jeudi 26 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les élèves ont 
proposé à leurs parents un spectacle afin de leur présenter le travail effectué autour d
matin même, avec la participation du SYTRAD et d’Annette Monchal, les élèves ont pu participer à 

: cuisine (pain perdu, croûtons à l’ail), création d’un livret « Recettes 
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Vendredi 18 décembre, tous les élèves de l’école se sont rendus à la 
salle culturelle du village pour assister à un spectacle : « Les deux 

» de la compagnie Tout Cour. C’était une histoire sans parole 
à leur imagination… Un 

peintre blanc qui peint tout en blanc et un peintre noir qui peint tout en 
: ils oublient la peur de ce qui est différent pour oser 

échanger et partager… et apprendre à mieux se connaître. Ce spectacle a 

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

: manger plus de fruits et de légumes par exemple. 
Jeudi 26 novembre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, les élèves ont 
proposé à leurs parents un spectacle afin de leur présenter le travail effectué autour de ce projet. Le 
matin même, avec la participation du SYTRAD et d’Annette Monchal, les élèves ont pu participer à 

Recettes anti gaspi », tri 
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Bibliothèque 
 
Conférence de Sylvette BERAUD-
 

Le vendredi 9 octobre,la bibliothèque municipale a organisé une
cadre des animations bibliothécaires. L’auteur est venu présenter son dernier ouvrage
partenariat avec Claude FOUGEIROL pour les photos: 
en terre d’Ardèche ». 
Le recueil de mémoire est 
la base de son travail. 
Depuis 1975, elle parcourt 
les campagnes à la 
rencontre des anciens qui 
lui ont confié contes, 
chansons, recettes, 
proverbes, histoires de 
vies…. 
Une quarantaine de 
personnes ont assisté à la 
projection de photos de son 
livre qui a servi de support 
à la conférence. 
 
 
 
Projet Informatisation et nouvel horaire
 
En 2016, la bibliothèque va s’informatiser. En plus d
livres, des albums, des revues et des adhérents, cela permettra à tous les adhérents d’accéder depuis 
leur domicile, grâce une liaison internet avec la BDP,  à de très nombreux livres y compris les plus 
récents et à près de 740 revues. La Cotisation reste fixée à 10
 
A compter du début de l’année un nouvel horaire d'ouverture au publicest mis en place
En plus du dimanche et mercredi, la bibliothèque sera ouverte également l
(hors vacances scolaires), permanence assurée par Isabelle, employée communale.
 
 
 
Bus pour le marché hebdomadaire de St Félicien
 
TRANSPORT A LA DEMANDE, SEPT ICI
APPELEZ, RESERVEZ.....POUR VOUS DEPLACER
 
              Depuis le début de l'année le bus le SEPT ICI assure le transport de Novembre à Mars  tous 
les 1er vendredi du mois  et d'avril à octobre tous les 1
ou 4 personnes le prennent pour aller à St Féli
vendredis prévus quand il y a une demande de plus de 2 personnes.
              Le départ est à 8h15 au village et le départ de St Félicien est à 11h. Le tarif est de 5
aller/retour. Pour réserver il suffit d'appeler le 04 75 06 72 25 au plus tard la veille de son déplacement. 
C'est un service à l'initiative du CONSEIL GENERAL de l'Ardèche et des collectivités locales ainsi 
que de la commune de Colombier qui participe financièrement à ce service publi
Important : annuler son déplacement la veille en cas d'empêchement.
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-WILLIAMS auteur 

9 octobre,la bibliothèque municipale a organisé une conférence /débat 
cadre des animations bibliothécaires. L’auteur est venu présenter son dernier ouvrage

e FOUGEIROL pour les photos: « de Fernand à Sylvia Traditions & I

et nouvel horaire 

En 2016, la bibliothèque va s’informatiser. En plus d’une plus grande facilité pour la gestion des 
livres, des albums, des revues et des adhérents, cela permettra à tous les adhérents d’accéder depuis 
leur domicile, grâce une liaison internet avec la BDP,  à de très nombreux livres y compris les plus 

et à près de 740 revues. La Cotisation reste fixée à 10€ par an et par famille.

A compter du début de l’année un nouvel horaire d'ouverture au publicest mis en place
n plus du dimanche et mercredi, la bibliothèque sera ouverte également le vendredi de 

, permanence assurée par Isabelle, employée communale.

Bus pour le marché hebdomadaire de St Félicien 

TRANSPORT A LA DEMANDE, SEPT ICI 
APPELEZ, RESERVEZ.....POUR VOUS DEPLACER 

Depuis le début de l'année le bus le SEPT ICI assure le transport de Novembre à Mars  tous 
vendredi du mois  et d'avril à octobre tous les 1ers et 3èmes vendredi du mois. Régulièrement 2 

personnes le prennent pour aller à St Félicien, il est possible que le bus fonctionne en plus des 
vendredis prévus quand il y a une demande de plus de 2 personnes. 

Le départ est à 8h15 au village et le départ de St Félicien est à 11h. Le tarif est de 5
suffit d'appeler le 04 75 06 72 25 au plus tard la veille de son déplacement. 

C'est un service à l'initiative du CONSEIL GENERAL de l'Ardèche et des collectivités locales ainsi 
que de la commune de Colombier qui participe financièrement à ce service public.

: annuler son déplacement la veille en cas d'empêchement. 

-colvx@inforoutes.fr 

conférence /débat dans le 
cadre des animations bibliothécaires. L’auteur est venu présenter son dernier ouvrage réalisé en 

Traditions & Innovation 

’une plus grande facilité pour la gestion des 
livres, des albums, des revues et des adhérents, cela permettra à tous les adhérents d’accéder depuis 
leur domicile, grâce une liaison internet avec la BDP,  à de très nombreux livres y compris les plus 

€ par an et par famille. 

A compter du début de l’année un nouvel horaire d'ouverture au publicest mis en place. 
e vendredi de 16h45 à 17h30 

, permanence assurée par Isabelle, employée communale. 

Depuis le début de l'année le bus le SEPT ICI assure le transport de Novembre à Mars  tous 
et 3èmes vendredi du mois. Régulièrement 2 

cien, il est possible que le bus fonctionne en plus des 

Le départ est à 8h15 au village et le départ de St Félicien est à 11h. Le tarif est de 5€ 
suffit d'appeler le 04 75 06 72 25 au plus tard la veille de son déplacement. 

C'est un service à l'initiative du CONSEIL GENERAL de l'Ardèche et des collectivités locales ainsi 
c. 
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L’Ardéchoise 
 

Le passage de l’ardéchoise édition 2016 est prévu du 15 au 18 juin 2016, c’est la 25ème édition. Côté 
nouveauté, cette année 3 nouvelles communes auront le plaisir d’accueillir la cyclo-sportive : Préaux, 
Quintenas et Privas et une ardéchoise des jeunes plus au sud à Alba-la-Romaine le jeudi 16 juin, sans 
oublier celle prévue le 15 juin sur le nord Ardèche, et une évolution sur le parcours de l’Ardèche verte 
avec possibilité de prendre 1 raccourci pour rejoindre la drome. 
La commune de Colombier-le-Vieux sera traversée par la course le Mercredi 15 juin 2016 

Les cyclistes ont le choix de 3 ou 4 jours de randonnées sur les parcours suivants:  
Les gorges : de 485 à 624 km, 8 080 à 10 320 m de dénivelé, de 23 à 33 cols. 
La méridionale : de 526 à 624 km, 8550 à 10650 m de dénivelé, 23 à 32 cols. 
 

Edition 2015 en chiffres: 
15 345 inscrits (dont 663 pour l’ardéchoise des jeunes) 1 065 cyclistes originaires de l’étranger venant 
d’une quinzaine de pays. 

6,45 millions € de retombées directes pour l’économie locale estimé par la CCI. 
 

                                            Classement: 
La commune de Colombier-le-Vieux obtient le 2ème prix des villages animés et décorés pour le 
parcours de la châtaigne, et remporte un chèque de 250€. 

 
Merci aux bénévoles pour leur implication et toute nouvelle bonne volonté est la bienvenue! 
 
 
Passage de la Télévision Numérique Terrestre à la Haute Définition. 
 
Le passage de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) à la Haute Définition (HD), s’effectuera à 
partir du 5 avril 2016 et ce pour les 25 chaînes nationales gratuites. 
 
Pourquoi: Pour une meilleure qualité d’image et de son. 
Qui est concerné: Tous les foyers recevant la télévision par antenne râteau (individuelle ou collective). 
Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par le satellite ou le câble doivent 
contacter leur opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD. 
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés. C’est 
également le cas des box qui disposent de tuners permettant une réception par l’antenne râteau. 
 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la 
télévision sera interrompue le 5 avril 2016. 
 
                        Que faut-il faire : s’équiper avant le 5 avril. 
 
Aujourd’hui la plupart des foyers sont déjà équipés, si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est 
pas nécessaire de le changer, l’achat d’un adaptateur compatible avec la norme MPE6-4 suffit, cet 
équipement est vendu à partir de 25/30€ 

 
 Pour être prêt le 5 avril 2016 : 
 
1er : vérifier son équipement de réception tv. 
2 : s’il n’est pas compatible TNT HD s’équiper avant le 5 avril 2016. 
2 : le jour J (le 5 avril), effectuer une recherche et mémorisation des chaînes. 
Pour plus d’informations appeler le 0970 818 818 (prix d’un appel local) 
 
 



Bulletin municipal N° 40 de Janvier 2016 
 
 
 

Nouvelles Activités 
 

 
 Serge Willems 
 
 
Arrivé à Colombier-le-Vieux en 2011, j’ai travaillé 2 ans à la 
mairie en contrat aidé comme employé communal. 
En 2015, je me suis installé auto-entrepreneur en 
aménagement paysager (petit jardinage, taille, tonte, 
débroussaillage, petite maçonnerie, peti
rayon d’activité est de 20 kilomètres environ. Je débarrasse 
également les caves et les greniers. 
 
 N’hésitez pas à me contacter au 06 86 69 81 10
 259 chemin de Longchamp 07410 Colombier
Vieux 
 

 

 
Ecuries de Longchamp
 

- Ecole d’équitation ouverte toute l’année, leçons de 6 personnes maximum par reprises, afin de 
progresser rapidement et de manière 

- Pension personnalisée : accueil de chevaux en box/paddock ou
temps indéfini, 

- Centre d’éducation équine : lieu permettant d’effectuer le sevrage, débourrage, valorisation, 
dressage ou la convalescence et les soins de votre cheval,

- Stages et promenades pendant les vacances,
- Sorties en compétitions régulières en club et amateurs, toutes disciplines.

Sur un domaine de 20ha, vous trouverez une grande carrière en herbe, une carrière 20x40 m en sable et 
un manège couvert entièrement refait en 
réflexion et les clôtures révisées.  
  
Que vous soyez passionnés ou novices, n’hésitez pas à venir les rencontrer

Visiter leur page Facebook.  
Tel : 06.87.89.68.02    06.70.09.06.10
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Vieux en 2011, j’ai travaillé 2 ans à la 
comme employé communal.  

entrepreneur en 
aménagement paysager (petit jardinage, taille, tonte, 
débroussaillage, petite maçonnerie, petit bricolage…). Mon 
rayon d’activité est de 20 kilomètres environ. Je débarrasse 

 

me contacter au 06 86 69 81 10 
259 chemin de Longchamp 07410 Colombier-le-

Longchamp 

Ça bouge à Longchamp! 
 
Installés à Colombier-le-Vieux
juillet 2015, Yohanna et Jean
moniteurs cavaliers d’équitation redynamisent 
les écuries de Longchamp.
Tous deux, passionnés de chevaux, souhaitent 
créer une écurie où les chevaux sont aux 
premières loges. 
 
Au programme : 
 
 

Ecole d’équitation ouverte toute l’année, leçons de 6 personnes maximum par reprises, afin de 
progresser rapidement et de manière personnalisée, 

: accueil de chevaux en box/paddock ou pré, pendant vos vacances ou en 

: lieu permettant d’effectuer le sevrage, débourrage, valorisation, 
dressage ou la convalescence et les soins de votre cheval, 
Stages et promenades pendant les vacances, 

compétitions régulières en club et amateurs, toutes disciplines. 

Sur un domaine de 20ha, vous trouverez une grande carrière en herbe, une carrière 20x40 m en sable et 
un manège couvert entièrement refait en micro sable silencieux. Le terrain de cross est e

Que vous soyez passionnés ou novices, n’hésitez pas à venir les rencontrer. 
 Ecuriedelongchamps 

06.70.09.06.10 

ETAT CIVIL 
-colvx@inforoutes.fr 

Vieux depuis le 1er 
juillet 2015, Yohanna et Jean-Philippe Aillaud, 
moniteurs cavaliers d’équitation redynamisent 
les écuries de Longchamp. 
Tous deux, passionnés de chevaux, souhaitent 

hevaux sont aux 

Ecole d’équitation ouverte toute l’année, leçons de 6 personnes maximum par reprises, afin de 

pré, pendant vos vacances ou en 

: lieu permettant d’effectuer le sevrage, débourrage, valorisation, 

 

Sur un domaine de 20ha, vous trouverez une grande carrière en herbe, une carrière 20x40 m en sable et 
silencieux. Le terrain de cross est en pleine 
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Ils sont nés au cours de l’année  2015 : 
 
Andréa VAUX, 800 route de Choisine, le 13 janvier 2015. 
Nathéo  CHABANEL, 9 place du Marché, le 26 mai 2015. 
Emma CORNU, 32 chemin de Longchamp, le 20 septembre  2015. 
Jessica JUNIQUE, chemin de la Tuillère, le 22 octobre 2015. 
Manny BONBON, 122 Chemin de Gouny,le 31 Octobre 2015. 
Romanne BLACHE, route de Choisine, le 20 décembre 2015. 
 
 

Ils se sont mariés au cours de l’année 2015 : 
 
CHAPOUTIER Bénédicte et DERONZIER Célia le 22 Août 2015. 
PORVIAN Pierre et DUHEN Pascale le 26 Septembre 2015. 
 
 

Ils nous ont quittés au cours  de l’année 2015 : 
 

Claude LAFAYE, 40 quai Gambetta, Tournon sur Rhône, le 1 janvier 2015. 
Henriette FAURE née Vialette, 7 allée des Pâquerettes, le 20 janvier 2015. 
Francis THE, 675 route de Veyrand, le 6 février 2015. 
Philippe MARGIER, 44, Grande Rue, le 19 février 2015. 
Berthe MAISONNAS  née FAURE  85 chemin d’Alige, le 14 mai 2015. 
Patrick CARRIER, route du Grand Courbis,Châteauneufsur Isère, le 12  Août 2015. 
Christian BARDOU, 290 chemin de Bélieu, le 5 septembre 2015. 
Marguerite CHATRON née COMTE, 2 place du Marché, le 1 novembre 2015. 
Pierre BONNARD, 95 chemin du Faure, le 23 décembre 2015. 
 
 

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

 
Damien MAISONNAS et Mélanie FONTAINE,  26 Grande Rue. 
Dominique DORNIER, 20 Grande Rue. 
Pauline MILLERET et Willy TAMPERE, 107 chemin de Baud. 
LE LOUP Nicolas, BELMONTE Adeline, 18 Grande Rue. 
GRINER Eric, 5 allée des Pâquerettes. 
FRIGANT Daniel, Marie Chantal 355, chemin de Bélieu. 
BARDOU Emerique, 290, chemin de Bélieu. 
PICUS Serge, Corinne, 109 chemin de Baud. 
GALET Gwenaelle, TARATIN Vincent 50, allée de Pouly. 
Famille Franck BOITARD, 105, chemin d’Alligeon. 
Famille HOEBLICH Philippe, 230 chemin de Longchamp. 
Famille Jean-Philippe AILLAUD  845 chemin de Longchamp. 
Famille Guillaume VERSIER, 90 chemin de la Salette. 
Laurent BOURMAUD, 35 chemin de la Rentier. 
PIEKNY Kuewin, Audrey, 270 chemin de Bélieu. 
DESCOTE Jean-Yves, 825 route de Chardon. 
MORAZANOFF Théry et MATHIEU Sylvie, 16 rue de la Forge. 
BRILLOUET Alicia, 20 montée du Petit Casino. 
Famille JUNIQUE Samuel, chemin de la Tuillière. 
BLOC NOTES 
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MAIRIE Téléphone :04-75-06-72-25 Télécopie :04-75-06-79-69Courriel : ma-colvx@inforoutes.fr 
Horaires d’ouverture au Public : Lundi de 9h00 à 12h00,Mardi de 13h30 à 17h30,   
Jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h30,   Vendredi de 13h30 à 17h30, 
Samedi de 9h00 à 11h30. 

 

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

 

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

 

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

 

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

PHARMACIE Saint-Félicien                          Téléphone : 04-75-06-00-23 
Ouverture :toute l’année de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00        sauf samedi de 15h à 18h30 
les jours fériés et les dimanches de 11h00 à 12h00. 

 

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

POMPIERS          Téléphone : 18ou 112SAMU               Téléphone : 15 
 

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

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

ENFANCE MALTRAITEE   Téléphone : 119 
 

AFA 07 ASSOCIATION FRANCEALZHEIMER  Nord Ardèche: Mme C. Frelon- Costechareire   06-41-00-35-86 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèche La Courte Echelle du Pays de Saint-Félicien: 04-75-08-31-28       Relais Assistantes Maternelles:06-72-39- 31-01 
 
COMMUNAUTE de COMMUNES          Téléphone : 04-75-06-07-27  Courriel : cdc.felicien@gmail.com 
 
DECHETERIE                             Ouverture : lundi et mercredi de 9h à 11h30 et samedi de 14h à 17h. 
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   Choix 1      Choix 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 3 

 

 

 

Le conseil municipal a pris la décision de renouveler le logo de la mairie.  
Nous avons fait appel à Mr DenisGermain de Saint-Victor pour le réaliser. Plusieurs  propositions ont 
été faites, nous en avons retenu 3. 
Vous pourrez donner votre avis le jour des vœux du Maire, ou alors vous pouvez déposer votre choix 
en mairie jusqu’à la fin janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce journal est disponible en version informatique sur demande au secrétariat de la Mairie 


