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Voici l’édition du 45e bulletin municipal, un 
bulletin toujours attendu et apprécié, qui de-
mande beaucoup d’énergie à la commission 
« communication ». C’est pourquoi, cette an-
née nous avons fait appel à une graphiste tant 
pour nous seconder dans la mise en page de 
ce bulletin, que pour le renouveler : j’espère 
que vous apprécierez !

Et quand on parle communication, on parle for-
cément de site internet. Il est enfin opérationnel : 
un outil indispensable pour notre commune. 
Si vous avez des suggestions pour le faire 
évoluer, n’hésitez pas à nous en faire part.

L’année 2018 aura été marquée par une 
baisse de dotations sans précédent pour 
notre commune de près de  40 000 €, ce qui 
équivaut quasiment à notre budget annuel de 
voirie ! Ce qui impliquera forcément, une ges-
tion encore plus rigoureuse pour les années 
futures afin de garder des services de qualité, 
sans pour autant négliger les investissements. 

C’est bien ensemble que nous y parviendrons.

Pour autant cette année, nous portons un pro-
jet ambitieux tourné vers l’avenir : la réhabilita-
tion de la Mairie avec la création d’une annexe 
à vocation de salle associative et chaufferie.

Un projet réfléchi qui permettra de remplir 
pleinement les missions de service public que 
sont la Mairie et l’agence postale :

• Avec une dimension fonctionnelle tant 
pour les usagers que pour les employés 
communaux, en rendant accessibles ces 
lieux, en facilitant à terme la mutualisation 
du personnel…

• Avec une dimension environnementale 
avec notamment la création d’une chauf-
ferie à granules pour ces deux bâtiments, 
qui sera à terme susceptible de chauffer 
les bâtiments communaux environnants

• Avec une dimension associative : avec 
cette salle dédiée aux nombreuses asso-
ciations qui font la richesse de Colombier.

Un projet qui se concrétisera grâce à un sou-
tien financier important de nos nombreux par-
tenaires dont l’État, la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, le département de l’Ardèche…

Un chantier qui devrait débuter courant au-
tomne pour plusieurs mois, ce qui demandera 
par conséquent, que chaque usager de nos 
salles, lieux de réunions soit patient et tolérant.

Avant tout cela, profitez pleinement des mani-
festations de l’été proposées par les associa-
tions et la municipalité.

Bonne lecture et bel été à tous.

Béatrice FOUR
MAIRE DE COLOMBIER-LE-VIEUX
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ADMINISTRATION 
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 TAUX DES 3 TAXES
Les taux sont inchangés. 

Habitation       9,25 %   
Foncière (bâti)   14,50 %  
Foncière (non bâti)  73,82 %  

 SITE INTERNET
Vous l’avez attendu pendant des mois, ça y est 
le site internet de la commune est en ligne. 
Vous pouvez le consulter sur 

 www.colombierlevieux.fr

N’hésitez pas à nous faire remonter vos re-
marques négatives et positives. Bonne visite 
sur notre site !

TRAVAUX ET 
PROJETS URBAINS

 RÉHABILITATION 
DE LA MAIRIE

Le projet se décline en deux bâtiments :

• La réhabilitation du bâtiment actuel qui lo-
gera la poste et la mairie,

• Un nouveau bâtiment très moderne situé 
en limite de la cour située sous la mairie : 
salle associative et chaufferie.

À ce jour, le projet a bien avancé, un projet am-
bitieux pour notre commune pour un budget 

de 720 000€ ht, nous restons confiants quant 
aux subventions sollicitées auprès de l’Etat, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Départe-
ment, La Poste, le SDE...

Les deux permis de construire ont été vali-
dés. L’appel d’offre sera lancé prochainement. 
Nous pouvons espérer commencer les travaux 
d’ici fin d’année.

 VOIRIE
Des travaux de reprise d’accotement et de tra-
versée de buse ont été réalisés par l’entreprise 
Pascal Junique sur la route des Cimes suite à 
un début d’effondrement d’un muret en pierre.

Le débroussaillage, soit 80h, réalisé par l’en-
treprise Junique, est effectué en 2 passes en  
juin, et en août au moment de la fauche de 
l’ambroisie.

Nous rappelons que les entreprises ne sont 
pas tenues responsables des dégradations 
causées lors de la fauche, lors du curage des 
fossés ou tous autres travaux, sur les maté-
riels laissés par les riverains sur les accote-
ments de voirie ou dans les fossés.

Le programme voirie 2018, sera réalisé par 
l’entreprise EVTP :

• Installation de chantier : 375 € HT
• Chemin de Louyou : 5 752.25 € HT
• Chemin du Marchand : 1 996.25€ HT
• Route de Saint Gris : 13 266.37  € HT
• Route des Cimes: 1 486.25 € HT
• Route de Deyras : 645.75€ HT
• Entretien diverses voies communales : 

5 000 € HT
• Soit un total de 39 559.28 € HT

Rappel : L’entretien des routes devient de plus 
en plus coûteux. Alors que vous soyez un parti-
culier, ou un professionnel, veillez à ce que les 
routes et leurs abords ne soient pas dégradés.

Tous travaux effectués sur les voies commu-
nales doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation écrite en Mairie, un mois mini-
mum avant le commencement de ceux-ci.Ces 
travaux devront être effectués selon un cahier 
des charges fourni par la mairie. 

PROJECTION DE LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE ET DE SON ANNEXE

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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 ESPACE JEUX D’ENFANTS
Nous ne pouvons que constater l’énorme succès de l’es-
pace jeux créé cet hiver au lotissement des Pâquerettes. 
Vous êtes très nombreux à utiliser cet espace public, les 
enfants sont ravis des jeux choisis par l’équipe municipale 
et le CMJ.

Les employés municipaux ont enherbé le jardin, vous 
pouvez désormais profiter de toute l’aire de jeux. Lieu de 
rencontre entre parents, nounous, enfants, voisins... nous 
avons voulu le rendre agréable pour tous, sécurisé pour 
vos enfants et central pour le grand nombre.

 PLAN LOCAL D’URBANISME
En mars 2018, une rencontre avec les services a eu lieu 
pour aborder l’état d’avancement du PLU et échanger sur 
les enveloppes urbaines envisagées, la création de la zone 
d’activité et le recensement des bâtiments pouvant chan-
ger de destination. Suite à cette rencontre l’étude doit être 
approfondie notamment pour justifier la ZA. Parallèlement 
la commission d’urbanisme travaille sur le zonage agricole 
et naturel ainsi que sur le règlement.

Les prochaines étapes :

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

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

 PLACE DU MARCHÉ
Nous continuons d’améliorer votre confort au village. En 
quelques années vous avez pu constater du changement 
sur la place, et nous estimions qu’il était nécéssaire de 
changer le mobilier. C’est pourquoi chaises, bancs et ta-
bles ont fait peau neuve.

Le dernier achat en date sont les tables : nous avons fait 
appel à Ludovic Vert pour leur conception. Nous voulions 
des tables aux couleurs de la halle, modernes et classiques 
à la fois, pratiques et  ergonomiques. Ludovic nous a donc 
proposé ce modèle alliant bois et métal, la largeur permet 
à un fauteuil roulant de passer sous la table.

Nous sommes très satisfaits du résultat et espérons que 
vous saurez apprécier les choix de la municipalité.

 ÉCOLE
Suite aux nouvelles directives de l’État sur la 
sécurité dans les écoles, des travaux de mise 
aux normes de l’alarme et la pose d’un visio-
phone au portail de la cour de l’école primaire 
ont été réalisés par l’entreprise d’électricité 
Malsert. Il faut désormais sonner et décliner 
son identité pour que le personnel de l’école 
déverrouille le portail.

 ÉCOLE DE MUSIQUE
Des travaux d’isolation ont été réalisés à 
l’École de Musique par l’entreprise Girodon. 
La pose de luminaires à ampoules LED offrent 
une meilleure qualité d’éclairage ainsi qu’une 
économie d’énergie. Ils ont été financés à 50% 
par le SDE 07 (Syndicat Départemental des 
Énergies de l’Ardèche).

 TRAVAUX CHARPENTE
Au vue des fuites d’eau récurrentes, liées au 
mauvais état de la couverture de la maison. 
Il a été décidé de reprendre la totalité de la 
couverture et de la zinguerie. Ces travaux ont 
été effectués au cours de ce printemps par 
l’entreprise Vercasson et l’entreprise Garnier.

ACTIONS SOCIALES, 
ASSOCIATIVES ET 
CULTURELLES

 CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES (CMJ)

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni 
plusieurs fois au cours de l’hiver et début de 
printemps, ils ont été conviés par les Séna-
teurs de l’Ardèche Messieurs Darnaud et Ge-
nest à aller visiter le Sénat à Paris.

Cette journée de découverte s’est déroulée le 

mercredi 14 mars, les 7 jeunes étaient accom-
pagnés par 7 conseillers municipaux.

A notre arrivée à Paris par le TGV, notre groupe 
a été pris en charge par Monsieur Darnaud qui 
a expliqué en quoi consistait sa fonction de Sé-
nateur (son rôle, son travail, ses démarches...).

Après une visite guidée du Sénat, notre journée 
s’est poursuivie par un déjeuner dans les jardins 
du Luxembourg. Nous nous sommes dirigés 
à pied vers l’Hôtel de Ville, le Panthéon et la 
Cathédrale Notre-Dame... Ce fût une belle 
journée de découverte pour tous et une belle 
récompense pour les jeunes du CMJ.

Le mandat du CMJ touche à sa fin. En effet 
celui-ci est élu pour une durée de deux ans 
ainsi de nouvelles élections vont avoir lieu 
à l’automne. Nous remercions les 8 jeunes 
conseillers, Ami, Elina, Jeanne, Ysaline, Aloys, 
Elie, Emilien et Pierre pour leur travail effectué 
pendant ces deux dernières années. Grâce à 
eux, de nouveaux projets ont pu voir le jour, et 
de nouvelles idées ont émergé. Nous espérons 
que les 8 prochains conseillers auront autant 
de motivation et d’énergie !

 CCAS
Début janvier les élus et les membres du CCAS 
se retrouvaient à l’EHPAD de Saint-Félicien 
pour fêter la nouvelle année. Au programme : 
galettes et clairette. Ce fut un moment de 
grande convivialité où chacun a pu partager 
des souvenirs et des histoires de la commune. 
Merci à chacun pour cette après midi festive !

 ATELIERS GYMNASTIQUE 
CÉRÉBRALE ET D-MARCHE 

Le CCAS de Colombier-le-Vieux a organisé en 
ce début d’année 2 ateliers en direction des 
seniors. Ces ateliers, d’une douzaine de per-
sonnes se sont déroulés à la salle culturelle. 
Proposés par la CARSAT et entièrement gra-
tuits, ils étaient également ouverts à  d’autres 
personnes des communes voisines.

L’atelier Gymnastique cérébrale et mémoire  

LE CMJ CONVIÉ PAR LES SÉNATEURS DE L’ARDÈCHE MESSIEURS 
DARNAUD ET GENEST À VISITER LE SÉNAT.

NOUVEL AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DES JEUX D’ENFANTS

DE NOUVELLES TABLES AU COEUR DU VILLAGE

LE CCAS A ORGANISÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2 ATELIERS EN DIREC-
TION DES SENIORS ET UN GOÛTER À L’EHPAD
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s’est déroulé sur 5 séances de 3 heures cha-
cune. Animé par l’association Brain Up, il vise 
à donner les moyens à chaque participant :

• d’exercer ses principales fonctions cognitives,

• d’apprendre les techniques pour transfé-
rer ces exercices dans la vie quotidienne,

• de connaître les conseils pratiques pour 
savoir prendre soin de son cerveau.

 
L’atelier D-Marche s’est déroulé en 3 temps (une 
demi-journée/mois).L’objectif du programme : 
préserver le capital santé des retraités en les 
invitant à augmenter leurs pas au quotidien 
et de manière durable car il est prouvé que la 
marche au quotidien est source de santé, d’une 
meilleure qualité de vie et qu’elle peut retarder 
l’entrée dans la dépendance.

D’autres thématiques d’ateliers gratuits à des-
tinations des personnes retraitées seront pro-
posées en cours des prochains mois : 

Nutrition, équilibre, sommeil, bien-être, santé, 
santé et bien vieillir, la mobilité et la sécurité des 
conducteurs seniors, bien chez soi, estime de soi.

 BIBLIOCABINE
Une nouvelle vie à l’ancienne cabine téléphonique !

Une fois débarrassée de son téléphone une ca-
bine téléphonique peut avoir un autre usage... 
C’est le cas dans notre commune où la biblio-
thèque a été à l’initiative de ce projet.

Après consultation des Bâtiments de France 
qui nous a conseillé sur le choix des cou-
leurs, la cabine a été aménagée par Nicolas, 
employé communal, avec des rayonnages de 
couleur orange. 

Le principe ? 

C’est simple : échanger des livres de manière 
libre et gratuite, afin de leur offrir une seconde 
vie et de les faire voyager. Vous prenez le livre 
que vous voulez, celui qui vous plaît, qui vous in-
téresse. À la place, vous pouvez glisser un livre 
que vous voulez faire découvrir, qui sera pris 
bientôt par quelqu’un de passage dans la cabine.

ENVIRONNEMENT

 AMBROISIE : ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE

La région Auvergne-Rhône-Alpes fait face à 
l’impact sanitaire croissant des pollens d’am-
broisie, plante que nous connaissons bien, 
invasive, à l’origine de fortes réactions aller-
giques qui se déclarent d’août à octobre. Les 
fréquences d’apparition de cette allergie ont 
doublé entre 2004 et 2014 dans les zones for-
tement exposées à ces pollens. 

La loi de modernisation du système de santé 
crée une nouvelle notion juridique qui place 
l’ambroisie parmi les espèces nuisibles pour 
la santé humaine, réglementée par décret et 
arrêté  (décret du 26/04/2017, police de salu-
brité du maire).

Les efforts et une grande vigilance doivent 
se poursuivre au niveau de notre commune, 
et une stratégie de lutte intercommunale sur 
notre territoire (ARCHE Agglo) a débuté (en 
projet : soutien aux collectivités, notamment 
sur le volet agricole).

Des actions de lutte préventives (couvertures 
physique de la terre stockée, végétalisation, 
faux semis, binage ) et curatives (arrachage, 
fauchage, désherbage chimique ou alternatif 
sont efficaces, pâturage animal). Comme en 
2017, nous comptons sur votre participation 
pour arracher, faucher, déchaumer, semer sur 

vos propriétés. 

Pour le fauchage : pas à moins de 10 cm 
(surtout si débroussaillage en tracteur), dans 
l’idéal, 1ère fauche courant juillet, 2ème fauche 
courant août (maxi 4 semaines après), voire 
une 3ème en septembre.

CONTACTS SIGNALEMENT AMBROISIE
• EN MAIRIE, RÉFÉRENTES : MYRIAM GERY / BÉTATRICE FOUR
• APPLICATION SUR SMARTPHONE : SIGNALEMENT AMBROISIE
• PLATEFORME DE SIGNALEMENT : SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR 
• HOTLINE : 0 972 376 888
• MAIL : CONTACT@SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR 
DIFFÉRENTES PLAQUETTES D’INFORMATION SONT À VOTRE DISPO-
SITION À LA MAIRIE.

 LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur 
le territoire rhône-alpin. Outre la probléma-
tique liée à sa présence sur les zones urbani-
sées, il représente une véritable menace pour 
la biodiversité et la santé des abeilles. 

Un dispositif de surveillance et de lutte, pilo-

té par les sections apicoles des Groupements 
de Défense Sanitaire (GDSA) et la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), vise à repérer et faire 
détruire les nids par des entreprises spéciali-
sées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable.

COMMENT SIGNALER UN INDIVIDU 
OU UN NID ?

Toute personne suspectant la présence d’un 
frelon asiatique est invitée à en faire le signale-
ment en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / PASCAL.BINON@ORANGE.FR
GDS 07 : 04 75 64 91 85 /  GDS07@CMRE.FR
FREDON 07 : 04 75 64 92 12 / DAMIEN.DONATI@FREDON07.FR

En 2017, 130 nids ont été détruits sur le départe-
ment Ardéchois.

En 2018, ARCHE Agglo s’engage auprès des 
GDS07 et 26 par le financement de la destruc-
tion des nids sur les terrains publics et chez 
les particuliers (coût moyen : 250 €/nid) afin 
de limiter la progression du frelon asiatique 
sur le territoire.

 OBJECTIF ZÉRO PHYTO
En décembre 2016, notre commune s’est en-
gagée par le biais d’une charte, à diminuer 
l’utilisation des pesticides et produits phyto-
sanitaires, cela en développement des métho-
des alternatives pour préserver notre santé et 
notre environnement.

Aujourd’hui, les employés municipaux ont 
suivi une formation, utilisent du matériel plus 
adapté et privilégient le paillage, l’ensemen-
cement, n’utilisent plus de désherbant, ton-
dent de manière moins fréquente... L’ancien 
cimetière a été engazonné : un essai mais qui 
ne tente rien n’a rien ! 

La présence de végétation spontanée va parfois 
de pair avec  les changements de pratiques. 
Changeons notre vision des mauvaises herbes... 
Et puis rien ne vous empêche si vous le voulez 
de l’arracher !

ARCHE AGGLO, 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

 RENCONTRE DES JEUNES
Les jeunes 12-14 ans se sont donnés ren-
dez-vous samedi 16 juin au foyer des jeunes 
de Colombier-le-Vieux pour une deuxième 
rencontre avec l’équipe jeunesse du centre 
socioculturel de Tournon-sur-Rhône et vivre 
ensemble la rencontre télévisée du premier 
match de l’équipe de France du mondial en 
Russie. Après le match, une initiation au Djing 
leur a été proposée, chacune et chacun ont pu 
mixer leurs musiques préférées ou élaborer 
des ambiances rythmiques sonores de tous 
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SENIORS

 SOLEIL D’AUTOMNE
Après un hiver trop long, les adhérents ont  
profité de l’arrivée du printemps pour savourer, 
ce 26 avril, un bon repas « grenouilles » à Mo-
ras-en-Valloire (Drôme). L’après-midi, certains 

ont fait une balade digestive autour du magni-
fique étang du restaurant, d’autres une partie 
de cartes. Le 21 juin, ils ont passé une belle 
journée à Lyon : croisière sur la Saône avec 
repas sur le bateau puis visite de Fourvière ou 
du parc de la Tête d’Or. Le 31 juillet, un casse-
croute est organisé, excellent comme d’habitu-
de ! Le club fera une pause estivale du 1er août 
au 4 septembre. Bel été à tous ! (PHOTO PAGE SUIVANTE)
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Dates connues à la parution de ce bulletin

JUILLET
Vendredi 20 
Cinéma

Vend., sam., dim. 27, 28 et 29 
Vogue annuelle organisée par les 
conscrits

AOÛT
Vendredi 3 
Marché nocturne avec repas et animation

Mercredi 15 
Stock-car

SEPTEMBRE
Samedi 1er 
Repas du C.C.A.S.

Samedi 15 
Challenge Boules du Plateau

Mercredi 26 
Pétanque/belote inter-club,  
Soleil d’Automne

 
 OCTOBRE
Vendredi 5 
Cinéma

Samedi 13 
Assemblée générale de la Boule du 
Plateau

Samedi 20 
Repas du club Soleil d’Automne

Dimanche 21 
X-Kern Trail des Gorges de la Daronne

NOVEMBRE
Samedi 3 
Repas des classes en 8

Samedi 24 
Assemblée Générale Trial Club  
de la Burle

Vendredi 30 
Cinéma

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

les genres et styles musicaux. Afin de participer à la vie du 
village et prendre une réelle place citoyenne, ils ont ébau-
ché une initiative commune : l’élaboration d’un projet dans 
le but de participer à un challenge sur circuit karting. Ils ont 
pu par exemple réfléchir à des actions d’autofinancement 
pour leur action.

Journée à renouveler !

 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Dans le cadre de la politique petite enfance d’ARCHE Agglo, 
le Relais d’Assistants Maternels propose des temps collec-
tifs organisés par des animatrices professionnelles. Les 
lieux d’animation du RAM sont modulables, Colombier en 
bénéficie et accueille à la salle culturelle ou polyvalente les 
assistantes maternelles. Sécurisés par la présence de leurs 
assistantes maternelles, les enfants peuvent ainsi partager 
des temps d’activité avec d’autres enfants de leur âge.

 PROJET DE CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS

Les 7 communes de l’ex-Pays de Saint-Félicien restent les 
seules sur 41 communes à avoir une collecte par bacs à 
roulettes. À ce jour, afin de maitriser les coûts de collecte des 
ordures ménagères qui restent en constante augmentation, 
il a été décidé d’implanter des conteneurs semi-enterrés. 
Aussi, nous réfléchissons avec les techniciens ARCHE Ag-
glo au lieu d’implantation de ceux-ci qui aura pour consé-
quence de diminuer les lieux de collectes tout en permettant 
un meilleur tri des ordures ménagères. Il est envisagé d’im-
planter sur chaque lieu des colonnes de tris : papiers, verres, 
plastiques. Un véritable changement pour les usagers !

 ACCÈS PRIVILÉGIÉ AU DOMAINE 
DU LAC DE CHAMPOS

Le Domaine du Lac de Champos, camping et base de loi-
sirs, vous propose sa carte d’accès privilégié. Réservée 
aux habitants du territoire ARCHE Agglo au tarif préférentiel 
de 20 € par foyer, elle offre un accès illimité au domaine 
durant toute la saison !
+ D’INFOS AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME ARDÈCHE HERMITAGE 
INFO@AH-TOURISME.COM - 04 75 08 10 23

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE PETITE ENFANCE D’ARCHE AGGLO, LE 
RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS PROPOSE DES TEMPS COLLECTIFS 
ORGANISÉS PAR DES ANIMATRICES PROFESSIONNELLES

LES JEUNES 12-14 ANS SE SONT DONNÉS RENDEZ-VOUS SAMEDI 16 
JUIN AU FOYER DES JEUNES DE COLOMBIER-LE-VIEUX AVEC L’ÉQUIPE 
JEUNESSE DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE TOURNON-SUR-RHÔNE
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JEUNESSE

 FOYER DES JEUNES
Depuis quelque temps, le foyer des jeunes 
tourne au ralenti. La municipalité a décidé d’ai-
der les jeunes afin de redonner à cet espace de 
vie une fonctionnalité et une convivialité.

Pendant l’hiver des animateurs du centre so-
cio-culturel de Tournon sont venus à la rencontre 
des jeunes de Colombier. Ensemble, ils ont 
évoqué des projets, des envies... Et c’est tou-
jours ensemble qu’ils ont eu l’idée de rendre le 
foyer plus agréable avec de nouvelles couleurs. 
Un tagueur professionnel de Lyon est venu dé-
corer le foyer, les jeunes avaient pour envie de 
retrouver sur cette fresque le train de l’Ardèche 
qui fait partie de notre histoire, des vaches pour 
ne pas oublier que Colombier est avant tout une 
commune rurale, le foulard des conscrits et bien 
sûr, leur devise : Colombier en force.

La municipalité a également décidé d’ouvrir le 
foyer aux plus jeunes, les adolescents à partir de 
13 ans auront donc accès à cet espace commu-
nal. Ils seront encadrés par un animateur.

Tenez-vous informés des réunions et des ren-
contres, et devenez acteurs au sein du foyer 
des jeunes.

CULTURE

 DIAPASON
Vous connaissez tous l’école de musique de 
Colombier. Mais connaissez-vous Diapason ?

Il s’agit de l’association des élèves, de leurs pa-
rents et des amis de l’école de musique. Elle 
vise à développer la culture musicale dans sa 
pratique, mais aussi dans son écoute.

Le 18 novembre dernier, elle a organisé un 
concert à l’église de St Félicien durant lequel, 
chants du monde et pièces de Benjamin Brit-
ten ont pu faire vibrer les oreilles et les cœurs 
de l’auditoire. Ce concert a réuni le chœur Jeu 
de dames dirigé par Joëlle Saunier-Torgues 

accompagné par Nathalie Cornevin à la harpe, 
le quatuor Yéta, l’hauboïste Sandrine Cantan 
et la chorale de l’école de musique dirigé par 
Eléonore Houdayer.

En février et mars, l’association a organisé un 
stage de percussions brésiliennes encadré par 
Nicolas Thé. Une vingtaine de participants, de 
tous âges ( 6 à 70 ans), de tous niveaux, venus 
d’Ardèche du Nord ont pratiqué les rythmes 
d’une batucada.

Diapason a également gravé dans son ADN 
la convivialité et le partage. C’est pour cela 
qu’elle s’implique chaque année dans l’orga-
nisation et le déroulement du « Festoch » en 
collaboration avec  la Mairie, le Conserva-
toire de Musique et de Danse de l’Ardèche, 
la SMAC 07 (Scène de Musique Actuelle) et 
l’association Lo Gavelier.

 LO GAVELIER

RÉTROSPECTIVE DÉBUT 2018

• Stage vacances de février 2018, 
théâtre avec Lison Renaudin. La petite 
troupe de 6 enfants très enthousiaste a tra-
vaillé toute la semaine et a créé un sympa-
thique spectacle pour clôturer le stage.

• Carnaval, 7 avril 2018.  Thème : les jeux 
olympiques. Cette année défilé dans le vil-
lage avec la participation de la batucada, 
les enfants et des adultes ont bien profité 
des jeux gonflables.

• Stage vacances de Pâques 2018  
« Nature » avec de l’association « Par ce 
qu’on sème » de Saint-Félicien. 8 jeunes 
aventurier(ères) ont arpenté divers sen-
tiers de Colombier... Des enfants ravis, 
avec de bonnes couleurs, des jambes 
musclées et de la bonne fatigue ! 

• Festoch : le samedi 9 juin 2018

ATELIERS À L’ANNÉE

• théâtre ados/adultes avec Lison Re-
naudin à Colombier-le-Vieux (2 samedis 
après-midi par mois) : « apprentis comé-
diens » ont exploré et travaillé la pratique 
théâtrale. Pour clôturer l’année, une repré-

sentation a eu lieu le samedi 8 juillet 2018 
à la salle culturelle.

• Mardis cirque avec Saïlen et Benoît 
de la Cie Prise de pied (1 mardi par 
mois) à Colombier-le-Vieux. La création de 
2 groupes, d’âge et de niveaux différents 
a bien plu. Initiation au cirque pour petits 
avec un parent et perfectionnement pour 
plus grands. De nombreuses disciplines 
sont abordées. 

• Club photo organisé par Bernard 
Lecoiffier à Colombier-le-Vieux (2 fois/
mois). Chaque mois, 1 sortie photos en 
extérieur dans des endroits sympathiques 
et intéressants et 1 session retouches des 
prises de vue en intérieur sur ordinateur.

• Atelier dessin en autonomie à Colom-
bier (les jeudis soir). Les dessinateurs sui-
vent leur bonhomme de chemin dans une 
ambiance détendue. Chacun son rythme, 
sa façon de faire ...et de temps en temps 
les dessins sont exposés.

À VENIR

• 3 août 2018 : marché du soir sur la 
place du village en partenariat avec l’as-
sociation Les Doux sentiers de la Da’run. 
Vous pourrez réserver vos repas 
comme d’habitude à partir de fin juillet. 
Spectacle Cie Puéril Puéril, Quelques 
p’arts... Duo circassien sur tabourets. 
APPEL AUX BÉNÉVOLES pour aider à 
la buvette/aux repas et au rangement  
Si ça vous parle, contactez-nous !  
> LOGAVELIER@GMAIL.COM

• 15 février 2019 : théâtre avec la 
Comédie itinérante de Valence (dès 9 
ans), « Thomas et Judith ». Béatrice Bien-
ville, auteure et Alex Crestey, metteur en 
scène. Controverse 9-13ans - Théma-
tique : rapport fille-garçon et de la domi-
nation masculine / 2 comédiens

• Pour le programme des activités à l’année : 
cette année, activité réduite pour l’association 

• Pas d’atelier cirque, Sailen et Benoit ont 
d’autres projets en cours pour la pro-
chaine année. Nous les remercions pour 
les ateliers qu’ils ont animés.

• Dessin et photo atelier reconduit.

DIAPASON, ASSOCIATION DES ÉLÈVES, DE LEURS PARENTS ET DES AMIS DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE, POUR DÉVELOPPER LA CULTURE MUSICALE DANS SA PRATIQUE, MAIS 
AUSSI DANS SON ÉCOUTE.

LE CARNAVAL

FOYER DES JEUNES : RENDRE LE FOYER PLUS AGRÉABLE AVEC DE NOUVELLES COU-
LEURS PAR UNE FRESQUE

LES ADHÉRENTS « SOLEIL D’AUTOMNE » ONT  SAVOURÉ, LE 26 AVRIL DERNIER, UN 
BON REPAS « GRENOUILLES » À MORAS-EN-VALLOIRE (DRÔME).
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ALERTE ROUGE,  
LO GAVELIER EN VOIE D’EXTINCTION !

Pour la nouvelle saison, de nouveau, des 
membres du bureau nous quittent ou le projet-
tent et nous les remercions pour leur implication.

La relève fait cruellement défaut ! Lo Gavelier 
recherche des personnes qui ont des idées, de 
l’énergie et/ou un peu de temps à offrir pour 
une vie de village joyeuse et dynamique. Faute 
de quoi l’association s’éteindra malheureuse-
ment... Rendez-vous le vendredi 14 septembre 
2018 à 20h30 pour l’assemblée générale.

 CONSERVATOIRE ARDÈCHE 
MUSIQUE ET DANSE

INSCRIPTIONS 2018-2019 
À PARTIR DU 4 JUIN

Plus de 20 disciplines, des cursus complets et 
des ateliers accessibles dès le plus jeune âge 
(dès 4 ans). Tout renseignement peut-être pris 
dès à présent (auprès  de l’antenne directe-
ment). A noter que les tarifs sont fonction des 
revenus, pensez à apporter les attestations 
CAF/MSA pour faciliter les inscriptions. Consul-
tez la brochure de l’école pour connaître les dis-
ciplines enseignées à l’antenne. Si vous vous 
inscrivez avant le 17 septembre 2018, un cours 
d’essai gratuit est possible.
RENSEIGNEMENTS :  ÉLÉONORE HOUDAYER 06-87-97-53-60

SPORT

 STOCK-CAR CLUB 
DU VIVARAIS

L’association du stock-car du Vivarais a entamé 
la nouvelle saison le lundi de Pâques, elle parti-
cipe un à deux week-ends par mois à des com-
pétitions dans différents départements.

Les préparatifs pour notre traditionnelle course 
du 15 août à Colombier sont en bonne voie. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le 15 
août pour voir le spectacle.

 3E ÉDITION 
DE L’X-KERN TRAIL 

Le dimanche 21 octobre 2018 : avec des nou-
veautés ! Ce sera une première pour notre as-
sociation. Cette année nous gérerons l’intégra-
lité de cette course. Nous avions organisé les 
2 premières éditions avec un partenaire privé 
et avons fait le choix de continuer l’aventure 
seul. Nous serons autonomes, ce qui nous de-
mande beaucoup de travail afin que tout soit 
prêt pour le jour J. Des nouveautés :

• Avec un circuit de 43 km, pour les plus 
aguerris. Le circuit de 22 km reste inchan-
gé, et le circuit de 14 km se fera en sens 
inverse des précédentes éditions. La ran-
donnée empruntera un nouveau circuit. 
Nos parcours traverserons les communes 
d’Arlebosc, Bozas, Colombier-le-Vieux, 
Empurany et Saint-Victor.

• Le challenge entreprise ; une équipe de 4 
participants d’une même société pourront 
s’élancer sur le circuit de 14km. Pour le 
classement final, les 3 meilleurs temps 
seront comptabilisés.

Nous continuerons de proposer aux concur-
rents des produits locaux et des produits bio 
sur le ravitaillement final.

Pour plus de renseignements sur cette épreuve 
vous pouvez consulter notre site : 

 lesdouxsentiersdeladarun.blogspot.fr

Si vous voulez contribuer à la réussite de cette 
manifestation sportive et conviviale à Colom-
bier, vous êtes les bienvenus. 

En marge de l’organisation, nous courrons ré-
gulièrement, et participons dans différentes 
courses régionales. Venez rejoindre le groupe 
des coureurs à Colombier-le-Vieux !

 TRIAL CLUB DE LA BURLE

UN BILAN TRÈS POSITIF POUR 
LA 1ÈRE ANNÉE DE L’ÉCOLE DE TRIAL !

34 séances effectives les mercredis après-
midi, 15 participants à l’année des 7 des 
communes avoisinantes dont 3 filles, 4 motos 

électriques achetées par le club...

Pour la saison 2018/2019, nous avons prévu 
d’acheter une nouvelle moto, une structure 
gonflable de 10x20m afin de promouvoir notre 
activité. 

Avec des entrainements le matin sur le terrain 
de la commune au club pour les débutants, et 
toujours des sessions l’après-midi pour les 2e 
années, la saison devrait débuter normale-
ment le 12 septembre 2018.

ET UNE RÉUSSITE POUR LES 3 JOURS DE 
L’ARDÈCHE !

L’organisation des 3 jours de l’Ardèche s’est  
très bien déroulée : avec 245 pilotes de France 
et d’Europe inscrits, un temps excellent, une 
organisation qui nous occupe 8 mois environ.

Nous tenons à remercier les maires des 19 
communes traversées sans lesquels rien ne 
serait possible, et, notamment la municipalité 
de Colombier-le-Vieux, les propriétaires des 
terrains traversés, les membres du club et 
personnes extérieures (environ 100 personnes 
pour les 3 jours) qui ont œuvré à la réussite de 
cette épreuve. 

 COLOMBIER SPORT LOISIRS 
ÉLARGIT SES ACTIVITÉS

Colombier Sports et Loisirs, affiliée à la Fédé-
ration du Sport en Milieu Rural, va proposer à 
la rentrée de septembre :

• pour les adultes : cours de zumba les lundis 
soirs de 19h45 à 20h45 à la salle culturelle 

• pour les enfants de 4 à 16 ans : cours de 
danse modern jazz (les mercredis matins 
pour les élèves de primaire, un autre horaire 
sera communiqué pour les collégiens). 
Très important s’inscrire dès à présent au-
près d’Aurélie Vaux au 06 89 49 44 79

• stages de hip-hop à l’occasion des va-
cances scolaires

• en projet : un atelier d’art floral.

Si une de ces activités vous intéresse, faites-
vous connaître auprès des membres du bu-
reau : Colette Vert, Géraldine Cognet, Clarisse 

3ÈME ÉDITION DE L’X-KERN TRAIL LE DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 AVEC DES NOUVEAU-
TÉS. VENEZ REJOINDRE LE GROUPE DES COUREURS À COLOMBIER !

UN BILAN TRÈS POSITIF POUR LA  PREMIÈRE ANNÉE DE L’ÉCOLE DE TRIAL CLUB DE 
LA BURLE !

LE STOCK CARS DU VIVARAIS A ENTAMÉ LA NOUVELLE SAISON LE LUNDI DE PÂQUES
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Four, Adeline Couix, Aurélie Vaux, Justine Gay, 
Diane Maisonneuve, Mélanie Chabanel, Ré-
gine Four.

La sortie à la patinoire de Valence qui a connu 
un vif succès sera reconduite aux vacances de 
février 2019.

 ACCA
L’ACCA de Colombier-le-Vieux (Association 
Communale de Chasse Agréée) compte au-
jourd’hui 32 chasseurs dont 3 chasseresses. 
Un nombre en baisse depuis quelques années.

La chasse à Colombier est composée d’une 
équipe de chasse aux sangliers, une équipe 
chevreuils et des chasseurs de petits gibiers. 
Les chasses aux gros gibiers s’effectuent en 
battues respectant toutes les règles de sécurité 
possible, elles sont ouvertes à tous chasseurs.

L’ACCA organise chaque année une vente de 
repas à emporter (dernier samedi de janvier). 
POUR TOUS RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER UN MEMBRE 
DU BUREAU : 
- DENIS MAISONNAS (PRÉSIDENT)
- SÉBASTIEN COMTE (SECRÉTAIRE)
- MAXIME GARNIER (TRÉSORIER)

 ÉCURIES DE LONGCHAMP
Nous voilà... dans cette année charnière, en 
démarche, pour acheter Longchamp.

Une troisième année dynamique, où, les ca-
valiers adhérents progressent à grand pas, les 
vacanciers reviennent enchantés, les com-
pétiteurs poursuivent leur circuit « chalenge 
Caïd Cup Drôme Ardèche » en saut d’obstacle 
et découvrent d’autres disciplines équestres 
(T.R.E.C., C.C.E….).

Cet automne, l’équipe amateur, a pour objec-
tif de participer au championnat de France en 
Concours Complet à Tartas dans les Landes.

Certains cavaliers Longchamp, le dimanche 
de la Pentecôte, ont participé à la fête des  
« Chevaux de San Farcio » et, malgré le peu de 
préparation, ont fait de jolis « Show » !

Cette année, les agriculturelles s’installent le 
temps d’une soirée aux écuries, vendredi 29 juin, 

L’ASSOCIATION COLOMBIER SPORTS ET LOISIRS, AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION DU 
SPORT EN MILIEU RURAL

où tout le monde est convié à apprécier les 
spectacles « Les vacances (barrées !) du Mon-
treur » ainsi que les représentations de nos 
cavaliers, puis pique-nique tous ensemble.

Cet été, balades à cheval en tous genres (ri-
vière, nocturne, de 1h au bivouac 2 jours ; 
stages équestre tous niveaux, initiation, per-
fectionnement) sont au rendez-vous.

Nous ne serons malheureusement pas présents 
pour la fête de la Reboule à Arlebosc le 26 août, 
quelques jours de vacances seront bien méri-
tés !... mais rendez-vous samedi 8 septembre 
pour les portes ouvertes de Longchamp !

En attendant, bien sur... vivons cheval !!!
LONGCHAMP EQUITATION
07410 COLOMBIER-LE-VIEUX
TEL : 0687896802/ 0670090610
MAIL : ECURIES.LONGCHAMP@GMAIL.COM

DIVERS

 AMICALE LAÏQUE
Et voilà déjà une année passée pour la nou-
velle équipe de l’amicale laïque de Colom-
bier-le-Vieux. Différentes manifestations ont pu 
se dérouler comme le concours de belote le 21 
janvier, le loto qui a fait carton plein le dimanche 
11 mars ! Et plus récemment vous étiez nom-
breux à venir chercher de quoi fleurir vos ex-
térieurs et garnir vos potagers le 8 mai lors de 
Vive le printemps ! Un joli projet qui associait 
la vente de fleurs/buvettes de l’amicale et des 
commerçants, des passionnés, des artisans... 
qui vous ont accueilli et ont apprécié ce mo-
ment de partage avec vous (couture, massage, 
papotage, rempotage, lecture, coloriage...).

Toutes ces actions ont permis de récolter des 
fonds pour divers achats pour les enfants de 
l’école, de mettre un peu d’argent de côté 
pour la prochaine classe de découverte, mais 
elles ont également permis  à l’ensemble des 
élèves de l’école Charles PELISSIER de faire 
une sortie de fin d’année (en partenariat avec 
l’école et la municipalité) : pour les élèves de 
maternelle et CP à l’Arche Des Métiers au 
Cheylard le 5 juin 2018 ; pour les élèves de CE 
et CM à la citadelle de Mornas le 12 juin 2018.

Nous sommes toujours preneurs de petits, 
grands, moyens coup de mains... Pour une, 
deux... voire plus de manifestations. Nous te-
nons à remercier tous les parents qui donnent 
de leur temps sans qui l’ensemble de ces pro-
jets n’aboutirait pas !

 ASA
L’été 2017 fut très chaud et sec et malgré une 
gestion de l’eau par nos adhérents et suite à de 
très nombreuses fuites sur le réseau (réduc-
teurs de pression ne fonctionnaient plus) le lac 
a été vidé entièrement. L’entretien du réseau 
est assuré par Sylvain Astier. Le 4 avril 2018 
s’est tenue l’assemblée générale de l’associa-
tion. Un nouveau bureau a été élu avec 4 nou-
veaux membres Florian Besset, Sylvain Astier, 
Sylvie Sapet et Clarisse Four. Le bureau a voté 
un nouveau président Jean-François Cornu et 
une secrétaire Clarisse Four. 

L’association ASA CHOISINE remercie vive-
ment les démissionnaires André Sapet, Lau-
rent Four, Jean-Pierre Margier et Jean-Marc 
Bertonnier pour leurs implications et leurs 
services au sein de l’association durant toutes 
ces années.

ASA : ÉTÉ 2017 TRÈS 
CHAUD ET SEC ET MALGRÉ 
UNE GESTION DE L’EAU ET 
SUITE À DES FUITES SUR LE 
RÉSEAU, LE LAC A ÉTÉ VIDÉ 
ENTIÈREMENT

L’AMICALE LAÏQUE ET SON MARCHÉ AUX FLEURS, JOLI PROJET QUI ASSOCIAIT LA VENTE 
DE FLEURS/BUVETTES DE L’AMICALE ET DES COMMERÇANTS, DES PASSIONNÉS, DES 
ARTISANS...
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 TENNIS
Il n’est jamais trop tard pour se mettre au 
sport. Même en cours d’année, vous pouvez 
vous procurer la carte d’accès au tennis. Elle 
est disponible en mairie au tarif de 30 € par an 
et par famille. Vous pouvez aussi prendre un 
forfait à l’heure au tarif de 5 €.

Nous rappelons aux utilisateurs qu’il est interdit 
de jouer au foot ou tout autre sport sur le court 
de tennis. Pour les jeux de ballon, vous pouvez 
utiliser la partie non goudronée de la place ou 
l’espace situé à côté du tennis.

 NOUVEAU NOM 
POUR LE BOULODROME 

Le samedi 21 avril, la famille de Paul Comte, l’as-
sociation de La Boule du Plateau, la municipalité 
et de nombreux habitants se sont réunis au bou-
lodrome municipal pour le nommer au nom de 
Paul Comte qui fut la cheville ouvrière de la pra-
tique de la boule lyonnaise à Colombier-le-Vieux.

Il était une de ces personnes impliquées, à l’ini-
tiative de la création de l’association La boule du 
Plateau dont il deviendra président en 1972.

En 1990, la municipalité, associée à la Boule du Pla-
teau, porte le projet de création d’un boulodrome, 
s’en suit l’achat du terrain puis la construction. 

Ce fut un moment convi-
vial fort apprécié de tous, 
qui s’est clôturé par le 
dévoilement de la plaque  
apposée sur le fronton du 
bâtiment par les petits en-
fants de Paul Comte.

 PLEIN LES YEUX
L’association « Plein les Yeux » récupère toutes 
sortes de bouchons plastique et liège sur la 
commune de Colombier-le-Vieux, dans le but 
de venir en aide aux personnes en situation de 
handicap, habitants dans un rayon de 20 km 
autour de Tain l’Hermitage, grâce à la vente 
des bouchons collectés. 

Par cette collecte, « Plein les Yeux » préserve 
aussi les ressources naturelles, comme le 
pétrole, à travers la réutilisable du plastique  
(1 tonne de plastique recyclé = 3 tonnes d’équi-
valent pétrole (source : APME) par la transfor-
mation des bouchons plastique en palette ou 
tuyau en plastique, tout comme le liège en le 
transformant en isolant ainsi que les faux liège 
qui servent de durcisseur et amortisseur dans 
les manches d’outils de jardinage et rentrent 
même dans la composition du bitume

Son action s’inscrit dans le développement 
durable, celui qui implique un petit geste quo-
tidien pour améliorer l’environnement.  

Sur l’année 2017, 17 aides ont été financées 
en totalité ou partiellement, et pour 2018 c’est 
déjà 5 aides qui ont attribuées.

Apporter un peu de réconfort et de bien être à des 
personnes souffrant d’un handicap est la plus 
belle récompense de notre engagement. Nous 
souhaitons poursuivre notre action et comptons 
sur vous. « Plein les yeux » vous remercie pour 
votre solidarité et votre geste citoyen.

L’association met à la disposition du public de 
Colombier-le-Vieux, des collecteurs à son effigie. 
Vous les trouverez : 
• Point tri Village, derrière l’église
• Devant l’école Charles-Pélissier
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 COMMÉMORATION DU 8 MAI
Tous les 8 mai, on commémore la fin des com-
bats armés lors de la Seconde Guerre mondiale, 
le 8 mai 1945. Il fait suite à la première capitu-
lation allemande signée à Reims, quartier gé-
néral des forces alliées, dans la nuit du 6 au 7 
mai sous la houlette du général Eisenhower. La 
fin de la Seconde Guerre mondiale est donc 
signée le 8 mai à 23h01 et marque la fin de 
la guerre en Europe. Les combats se poursui-
vront encore quatre mois sur le front pacifique.

N’oublions pas que la guerre fut gagnée mili-
tairement mais aussi grâce aux actes de résis-
tance comme il y en a eu dans les gorges de la 
Daronne à Colombier-le-Vieux.

 JOURNÉE CITOYENNE
Le samedi 24 mars, la municipalité proposait une 
après-midi de nettoyage autour du village. Nous 
avons choisi de nettoyer les bords du Doux, les 
enfants présents ce jour-là se sont pris au jeu 
et telle une chasse au trésor, c’était à celui qui 
ramènerait le plus gros butin. Pas de pièces d’or 
à la clé mais un bon goûter bien mérité. Même 
si peu de personnes ont répondu présentes à 
cette journée citoyenne, la bonne ambiance 
était au rendez vous.

 FESTOCH’
La 6ème édition de Festoch’ est passée... avec 
une magnifique journée. 16 groupes amateurs 
venus du Cheylard, Lamastre, Satillieu et Co-
lombier-le-Vieux se sont produits sous la halle 
et chez Lydie. Festoch’ donne l’occasion à 
ces jeunes musiciens et musiciennes d’avoir 
la fierté de se produire en public. Plusieurs 
d’entre eux passaient à cette occasion leur 
examen de fin de cycle. Tous ont été reçus.

En soirée, le groupe FMR Species du Cheylard 
était à l’affiche et s’est produit sur la grande 
scène officielle du concert. Quelle opportunité 
pour ces jeunes de pouvoir jouer dans la cour 
des grands au même titre que Max et Lamau-
marcha et Scratchophone Orchestra qui sont 
des musiciens professionnels.

LA 6ÈME ÉDITION DE FESTOCH’ EST PASSÉE... AVEC UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE !

LE SAMEDI 24 MARS, LA MUNICIPALITÉ PROPOSAIT UNE APRÈS-MIDI DE NETTOYAGE 
AUTOUR DU VILLAGE.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

TÉLÉGRAMME DE LA PRÉFECTURE ADRESSÉ À LA MAIRIE LE 8 MAI 1945
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Une bien belle soirée en tout cas qui de-
mande pas mal d’énergie pour l’organisation 
et le rangement mais procure la satisfaction 
d’avoir participé à la promotion de la musique 
amateure et professionnelle. Merci encore une 
fois à tous les bénévoles, à la SMAC pour la 
programmation, aux associations Lo Gavelier 
et Diapason à la mairie et à l’antenne Ardèche 
Musique et Danse, merci à toutes et tous.  
À l’année prochaine...

 CONCERT VOCHORA
En partenariat avec la commune et l’École de 
Musique, nous avons eu la chance d’accueillir 
pour notre plus grand plaisir un concert Vo-
chora, le dimanche 18 mars. L’ENSEMBLE RE-
VERSO a enchanté les oreilles des spectateurs 
présents ce dimanche après-midi.

Ondine Lacorne-Hébrad Viole de gambe, Ja-
mes Holland Luth et Théorbe, Margot Mellouli 
chant, trois artistes internationaux ont inter-
prété un répertoire qui a fleuri dans les cours 
et salons d’Angleterre, d’Italie et de France 
entre le XVIème et le XVIIème siecle. La mélodie et 
la poésie  associées pour exalter les passions 
et sentiments amoureux à cette époque-là ! 
Ce concert était gratuit pour les élèves de Ar-
dèche Musique et Danse. Merci pour ce beau 
moment !

 LES SORTIES DE L’ÉCOLE 
CHARLES PÉLISSIER

Cette année, l’école a organisé deux sorties 
scolaires.

LE MARDI 5 JUIN

Les élèves de la PS au CP se sont rendus à 
L’Arche des Métiers au Cheylard et ont partici-
pé à différents ateliers :

PS et MS : 

• « Apprentis ingénieurs » : immersion dans 
un atelier de construction pour fabriquer, 
reconnaître les pièces et les outils, ranger par 
catégories. 

• « Les sens en forêt » : la forêt en tant que ter-
rain de jeu pour découvrir et aiguiser les sens.

GS/CP : 

• « L’île aux machines » : les élèves se sont in-
terrogés sur les systèmes simples qui consti-
tuent les machines.

• « L’air de rien » : comment attraper l’air ? 
Les élèves ont été guidés pour formuler des 
hypothèses et les vérifier par l’expérience. 

Une très belle journée placée sous le signe de 
la découverte.

LE MARDI 12 JUIN

Les élèves de CE/CM se sont rendus à la for-
teresse de Mornas, merveille d’architecture de 
la fin du 12ème siècle qui se dresse sur un 
éperon rocheux de la rive gauche du Rhône 
(Vaucluse). 

Après une marche de 20 minutes pour ac-
céder au site, les élèves ont participé à deux 
ateliers : un premier concernant la mosaïque 
et un second sur les jeux médiévaux. S’en est 
suivi le pique-nique sur place et une visite 
d’une heure trente de la forteresse et de ses 
divers bâtiments. 

Les guides sont arrivés à transmettre, souvent 
avec beaucoup d’humour, de nombreuses in-
formations sur cette période tellement pas-
sionnante. Les élèves et les enseignants ont 
été ravis par cette sortie. 

 COMÉDIE ITINÉRANTE 
AVEC KITEUS

L’association Kiteus (soutenue dans le cadre de 
de la politique jeunesse d’ARCHE Agglo) et la 
commune ont accueilli le 1er février une pièce 
proposée par la comédie itinérante de Valence 
: « Digital Natives ». Un spectacle qui s’est par-
tagé en famille sur un thème d’actualité : le 
phénomène de partage parental « Sharenting », 
traduisant l’obsession narcissique des parents 
de vouloir partager le quotidien de leurs en-
fants sur les réseaux sociaux. 

Digital Natives retraçait sous la forme d’un ré-
cit d’anticipation le parcours d’une jeune fille 

qui se révolte contre ses parents, après avoir 
découvert sur la toile, des milliers de photos 
embarrassantes, associées à son identité nu-
mérique.

Une belle interprétation des deux comédiennes  
et une belle soirée théâtrale.

 PARALLÉLÉPIPÈDE
Après une résidence à la salle culturelle d’une 
semaine au cours du printemps, la compagnie 
de  Sébastien Joanniez et Laura Tejeda a pré-
senté le jeudi 17 mai son spectacle « Paral-
lélépipède ». 

Un voyage théâtral, sonore et visuel accueilli 
dans le cadre des Nouvelles Envolées du théâtre 
de Privas, et le Festival des petites scènes de 
printemps proposé par Kiteus. En partenariat 
avec la commune de Colombier et Ardèche Mu-
sique et Danse Antenne de Colombier. Un spec-
tacle apprécié des petits comme des grands !

 DE FERME EN FERME 
Pour la deuxième année consécutive, la fro-
magerie du Roule a participé à l’opération « De 
ferme en ferme ».

Bruno et Nicolas Sapet ont accueilli plus de 
1000 visiteurs les 28 et 29 avril derniers. Pour 
l’occasion, les promeneurs sont venus décou-
vrir les nombreux animaux de la ferme.

Chèvres, vaches et cochons n’ont pas eu de 
repit pour les caresses. Les chevreaux sont 
passés de bras en bras pour le bonheur des 
petits et grands. L’attraction principale était la 
découverte des cochons mangalisas. Surpre-
nante race de cochon originaire de Hongrie, il 
doit son surnom de « cochon mouton » ou « co-
chon laineux » à son aspect original avec ses 
longs poils frisés. 

Même si la météo maussade du dimanche 
après-midi a quelque peu gâché la fête, la 
ferme située au Roule se prépare à ouvrir de 
nouveau ses portes le 19 août.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA FROMAGERIE DU ROULE A PARTICIPÉ À 
L’OPÉRATION « DE FERME EN FERME ».

PARALLÉLÉPIPÈDE, UN VOYAGE THÉÂTRAL, SONORE ET VISUEL

L’ASSOCIATION KITEUS (SOUTENUE DANS LE CADRE DE DE LA POLITIQUE JEUNESSE 
D’ARCHE AGGLO) ET LA COMMUNE ONT ACCUEILLI UNE PIÈCE PROPOSÉE PAR LA 
COMÉDIE ITINÉRANTE DE VALENCE : « DIGITAL NATIVES ».

CONCERT VOCHORA : L’ENSEMBLE REVERSO A ENCHANTÉ LES OREILLES DES SPECTA-
TEURS PRÉSENTS CE DIMANCHE APRÈS-MIDI.
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 L’ARDÉCHOISE
Ce sont environ 1000 cyclistes qui ont traversé le village le 
mercredi 20 juin de 7h30 à 10h30 en provenance de Deyras 
et en direction de Saint-Barthélémy-le-Plain, les cyclistes 
partaient pour 4 jours de vélo en direction du sud du dé-
partement sur les parcours des Gorges et la Méridionale, 
environ 500 à 600 km jusqu’à samedi, entre 28 et 35 cols,  
6 400 et 10 600 m de dénivelé.

La mairie et des bénévoles ont assuré la décoration et ani-
mation pour le passage de la course ainsi qu’un ravitaille-
ment dans le centre du village apprécié de tout le monde.
Merci à toutes les personnes ayant pu donner un coup de 
main pour la préparation, et à l’année prochaine !

 REPAS DES CLASSES EN 8
Le  repas des classes en 8 aura lieu le 3 novembre 2018. 
Toutes personnes habitant à Colombier et étant intéressées 
peut contacter le 06 80 26 88 01 ou le  06 87 45 84 84. Une 
réunion aura lieu en septembre.

 LA VOGUE
La vogue arrive à grands pas, une nouvelle équipe de 
conscrits prendra le relai cette année. La vogue se dérou-
lera du 27 au 29 juillet. Au programme :

• le vendredi 27, une soirée plage sous la halle ;

• Le samedi 28, un concours de pétanque l’après-midi suivi 
par une soirée tempête de neige ;

• le dimanche 29, concours de longue l’après-midi puis 
soirée sur le thème des années 80.

Le feu d’artifice, offert par la municipalité, clôturera cette 
fête votive. Belle réussite à cette nouvelle équipe !

 BIBLIOTHÈQUE 

Le 21 janvier 2018 a eu lieu dans les locaux de la biblio-
thèque municipale la présentation/dédicace/vente du livre 
« Ma jeunesse assassinée » écrit par Bénédicte Dambri-
court qui habite le village. L’auteur a pu rencontrer à la 
fois les lecteurs de son ouvrage et pu répondre aux nom-
breuses questions qui ont été posées. Cet ouvrage est dis-
ponible à la vente au bar du village « chez Lydie ».

Le 8 mai 2018, sous la halle de la place du marché, la bi-

LA VOGUE ARRIVE À GRANDS PAS, UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE 
CONSCRITS PRENDRA LE RELAI CETTE ANNÉE. LA VOGUE SE DÉ-
ROULERA DU 27 AU 29 JUILLET.

PITA ET PATATA, C’EST UNE RENCONTRE ENTRE CUISINE DU MONDE 
ET PRODUCTEURS LOCAUX

CE SONT ENVIRON 1000 CYCLISTES DE L’ARDÉCHOISE QUI ONT 
TRAVERSÉ LE VILLAGE LE MERCREDI 20 JUIN DE 7H30 À 10H30

DINATURE, INSTALLÉ AUX ÉCLUSES À COLOMBIER-LE-VIEUX, FABRI-
CATION DE SAVOUREUX GÂTEAUX SABLÉS FOURRÉS

bliothèque a participé à la fête du printemps ou 
diverses animations avaient lieu. Les bénévoles 
de la bibliothèque ont assuré l’animation du  coin 
lecture aménagé par leurs soins.

 TRACES D’HISTOIRE 
DANS LES GORGES 
DE LA DARONNE

Sylvette Beraud-Williams et Christian Astier 
sont les auteurs de ce livre de quarante pages 
qui aborde deux thèmes développés tout au 
long du sentier d’interprétation qui relie le 
col de la Combe de 
Beaune et le hameau 
de Deyras : la vie pay-
sanne dans la première 
partie du 20e siècle et 
le maquis de la Cula, 
premier maquis d’ac-
tion d’Ardèche dans 
les années 1940, sous 
l’occupation nazie.

L’originalité de cet ouvrage, c’est de donner 
la parole à quelques témoins directs de cette 
époque qui nous semble révolue mais qui 
n’est pas si lointaine. Pour comprendre le mo-
ment présent, il faut savoir se retourner vers 
le passé avec lucidité en cultivant la mémoire 
des hommes. Sylvette Béraud-Williams, eth-
nologue ardéchoise de renom a su restituer la 
mémoire des lieux, par le biais de témoigna-
ges et documents inédits, dans toute la saveur 
et la force du vécu.

Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu 
de cette collecte de mémoire, témoins directs, 
illustrateurs, photographes... Archives Dépar-
tementales de l’Ardèche, Musée de la Résis-
tance et de la Déportation du Teil.
CET OUVRAGE EST EN VENTE DANS LES MAISONS DE LA PRESSE 
DE COLOMBIER-LE-VIEUX, SAINT-FÉLICIEN, LAMASTRE ; DANS LES 
LIBRAIRIES DE TOURNON ET LAMASTRE. TARIF : 8€

 FOOD TRUCK
Depuis quelques mois, vous avez certainement 
remarqué ce camion food truck coloré sur la 
place du marché le vendredi soir.  Et Pita et 

Patata, c’est une rencontre entre cuisine du 
monde et producteurs locaux. Vous pouvez dé-
guster ces pains pitas garnis de viande ou de 
légumes sur place ou à emporter.

Depuis quelques semaines, un nouveau food 
truck est arrivé sur la place du village les sa-
medis soirs et proposer des hamburgers.

Bon appétit !

 NOUVELLES ACTIVITÉS

DINATURE

Installé aux Écluses à Colombier-le-Vieux, 
le cœur de métier de « DiNature » SAS Trol-
lat est la fabrication de savoureux gâteaux 
sablés fourrés avec une fierté toute particu-
lière pour nos sablés aux parfums Myrtilles 
et Framboises 100% d’origine Ardéchoise. 
Nous commercialisons également d’autres 
gourmandises locales et biologiques qui sont 
éligibles à notre « label confiance » avec 2 ob-
jectifs :

• offrir une gamme de gourmandises la plus 
saine possible à toutes celles et ceux qui 
sont devenus exigeants sur la qualité des 
ingrédients,

• développer la vente par internet pour faire 
connaître le savoir-faire des Artisans Ar-
déchois et la qualité de leurs produits.

PAR INTERNET WWW.DINATURE.FR, PAR TÉLÉPHONE AU 
04.69.96.12.10 OU COURRIER. COLIS LIVRÉ PAR COLISSIMO OU À 
RETIRER SUR PLACE (LIVRAISON GRATUITE POSSIBLE À COLOM-
BIER-LE-VIEUX ET LES COMMUNES PROCHES).

RM GESTION ET SERVICES

Rachel Magnaldi a créé son entreprise en avril 
2017, cette dynamique colombièroise aide les 
entrepreneurs, les auto-entrepreneurs et les 
artisans dans leurs démarches administrati-
ves, commerciales ou comptables. En toute 
confidentialité, cette professionnelle propose 
ses services à court ou long terme et saura 
soulager les entreprises des lourdes tâches 
administratives.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,VOUS POUVEZ LA CONTACTER 
À RACHEL.MAGNALDI@YAHOO.COM OU PAR TÉLÉPHONE AU  
06.22.00.85.39.
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MAIRIE
Tél. : 04-75-06-72-25 
Fax. : 04-75-06-79-69 
Mail : 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
04-75-06-77-68
OUVERTURE 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 8H30 À 11H35 
SAMEDI DE 9H30 À 11H30

BIBLIOTHÈQUE
Cotisation annuelle : 10€ / famille 
LE DIMANCHE DE 10H À 11H45 
LE MERCREDI DE 10H À 11H30 (SAUF VACANCES 
SCOLAIRES)
LE VENDREDI DE 16H45 À 17H30 (SAUF VA-
CANCES SCOLAIRES)

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

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

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

SECOURS
POMPIERS : 18 ou 112

SAMU : 15

GENDARMERIE : 04-75-06-00-44

POLICE : 17

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

ENFANCE MALTRAITEE : 119

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

MÉDECINS, INFIRMIÈRES
DOCTEUR CHIEZE 
06-08-45-63-64

DOCTEUR GIRARD 
04-75-06-01-33

DOCTEUR BENGUIGUI 
06-58-27-09-57

CABINET INFIRMIER 
04-75-06-06-01       

CABINET INFIRMIER 
06-06-82-70-31 

CAF ANNONAY 
08-10-25-07-80                  

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

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

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

SOUS-PRÉFECTURE  
04-75-07-07-70

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

ARCHE AGGLO 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
04-26-78-78-78  

DÉCHETERIE
LUNDI ET MERCREDI DE 9H À 11H30 
SAMEDI DE 9H À 11H30 ET DE 14H À 17H

ÉTAT CIVIL

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

Owen JORDA 
le 16 mars 2018 
125 route de Choisine

Colin THÉ ASTIER 
le samedi 9 juin 2018 
3785 route de Clauzel

Loan BANC 
le 13 juin 2018  
310 chemin des Amandiers

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

M. Joseph DUCLAUD 
le 3 mars 2018 
EPHAD de Saint-Félicien

Mme Juliette VERT, née PICHAT 
le 20 mars 2018 
35 chemin des Cerisiers
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PROJECTION 
DE RÉHABILITATION 
DE LA MAIRIE 
ET DE SON ANNEXE


