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Le mot du Maire 

 

Chères Colomboises, Chers Colombois,  
 

Pour la deuxième année, l’équipe du Conseil Municipal vous présente son bulletin. 

Vous pourrez lire une synthèse des travaux en cours ainsi que de nombreuses 

informations diverses et pratiques sur la vie du village. 

L’année 2015 s’achève dans un contexte national difficile après les attentats du 

13 novembre, tous ces jeunes innocents morts à cause de la folie de quelques hommes. Je pense à toutes ces 

familles dans la peine. Malgré cet environnement incertain nous nous devons de continuer à élaborer des 

projets qui sont des moteurs essentiels de la vie. 

En 2015 des travaux d’assainissement, séparatif des eaux usées et eaux pluviales, ont été réalisés et les 

travaux de voirie communale suite à l’aménagement foncier sont terminés. L’année 2016 sera celle de la 

mise en chantier de la station d’épuration à roseaux. 

L’inspection académique prévoyait la suppression d’une classe à la rentrée 2015 au RPI Ste Colombe-

St Cyr. Je remercie les parents d’élèves, les professeurs des écoles et toutes les personnes qui ont donné de 

leur temps pour éviter cette fermeture, dans l’espoir que l’effectif soit suffisant à la rentrée 2016. 

J’adresse mes sincères remerciements à toute l’équipe municipale qui s’investit dans les différentes 

commissions, aux membres du CCAS, aux employés communaux et à toutes les personnes qui œuvrent 

bénévolement tout au long de l’année au sein des nombreuses associations du village. 

Imposé par l’Etat, le regroupement des intercommunalités est un chantier difficile à mettre en place. Les 

conseils municipaux ont eu à se prononcer sur la proposition du préfet, et notre équipe a voté 

favorablement au rapprochement avec la communauté de communes de Feurs en Forez. 

Que l’année 2016 vous apporte beaucoup de satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel. 

Meilleurs vœux à tous. 

 Le Maire  

 Jean-Pierre Bissay 
 
 

 

Josiane ROCLE 
 

Secrétaire de mairie 

Le personnel municipal 

 

Christine LAFFAY 
 

Agent d’entretien 

 

Pascal 
CHASSAGNE 

 
Agent technique 

principal  

MAYERE Loïc 
 

Agent technique  
en contrat 

 

Maryline BRUNEL 
 

Agent technique 
en contrat 
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Hommage à Stéphane BABE et Didier MUZELLE 

Cette année a vu disparaitre deux de nos anciens élus.  

Le 4 juin Stéphane BABE nous quittait. Homme de terrain, il a toujours été très investi 
et impliqué dans la vie communale, toujours présent aux manifestations locales et 
intercommunales. Il avait été élu conseiller municipal en 1965 dans l’équipe d’Etienne 
GUILLERMIN, il avait pris les fonctions d’adjoint à la voirie en 1983 sous la mandature 
de Louis PLANUS puis termina ses mandats comme 2

ème
 adjoint en 2001.  

Le 6 septembre Didier MUZELLE s’en est allé. Elu conseiller municipal sous la 
mandature de Joseph DELAYE de 2001 à 2008, il avait activement participé aux 
travaux de la commission communale voirie où il avait été apprécié pour son 
professionnalisme et sa disponibilité.  

Le fleurissement 

Sainte Colombe toujours  à l’honneur 

Dans le respect du label « village fleuri », confirmé par l'obtention du 1° 
prix en 2014 des communes « - de 500 habitants » au concours de 
l’office de tourisme, la commune s'investit toujours afin de permettre 
aux habitants et promeneurs de profiter d'un cadre agréable et coloré. 
Cette performance est renouvelée en 2015 

Chaque année de nouveaux massifs voient le jour. En 2014, ce fut le cas 
du lavoir, en 2015 de ceux implantés à proximité de la cabine 
téléphonique, du nouveau massif à proximité de la zone artisanale. De 
plus, un talus de jachère a vu le jour vers le lavoir. 

 

A gauche : les personnes récompensées au concours de l’office de 
tourisme : Bernard COMBE, Monique EPINAT, Michèle FRÉNÉAT et Marc 
VERNE.  Philippe COQUARD a obtenu une note honorable  
 

Nous remercions les employés communaux Pascal et Loïc qui contribuent 
par leur travail à l'embellissement des rues du bourg, et les habitants qui 
fleurissent leur maison et agrémentent ainsi le village. 
 
 

Budget du fleurissement 
Le budget consacré au fleurissement est constant depuis plusieurs années 
et s’est élevé à 2100 euros en 2015. Ceci est possible grâce notamment à 
une nouvelle manière de travailler : 

 utilisation de compost qui a remplacé les engrais, 

 semis réalisés par les employés communaux 

 décoration du parking à côté du cimetière financée par les bons 
d’achats gagnés aux concours 

 

Protection de l’environnement et des hommes 

Dans le cadre de la politique du zéro pesticide, le personnel communal suit 
régulièrement des formations et notamment en 2015 : 

 « Gestion durable des arbustes d’ornement »,  

 « Valorisation des déchets verts et fermentescibles »,  

 « Mettre en place un plan de gestion pour mieux lutter contre les 
 plantes invasives » 



 

4 

 
Les budgets 2015 

 

 
 

Autres Budgets 

Nature du Budget Équilibré à hauteur de : 

Budget Communal 
74 003,39 

Investissement  

CCAS 
3 139,72 

Budget de Fonctionnement 

Pas de Budget d’Investissement - 

Zone Artisanale 
24 901,61 

Budget de fonctionnement 

Budget d’Investissement 22 301,61 

Assainissement 
15 084,84 

Budget de fonctionnement 

Budget d’Investissement 197 813,44 

Lotissement Bellevue 
Budget clos au 01/01/15 

Budget de fonctionnement 

Budget d’Investissement 
 

Remembrement  
1 028 662,71 

Budget de fonctionnement 

Pas de Budget d’Investissement -  

Lotissement les Genêts En sommeil cette année 

 

L’endettement de la commune 
 

 
 

La taxe d’aménagement 

Le conseil municipal a pris la décision de ramener la taxe d’aménagement de 4% à 3% à compter du 1
er

 décembre 2014. 

Le dépôt sauvage de déchets 

Toute personne qui se sera rendue coupable d’un dépôt sauvage de déchets encourt une amende de 75 euros.

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 118 300,00 Produits des services 5 630,00

Charges de personnel 124 820,00 Impôts et taxes 284 753,00

Charges diverses 183 638,12 Dotations et participations 134 821,00

Charges exceptionnelles 76,00 Produits divers 6 000,00

Opérations d'ordre 2 532,00 Remboursement divers 447,00

Virt à section d'investissement 36 899,00 Opérations d'ordre 1 347,00

Excédent reporté 33 267,12

Total 466 265,12 Total 466 265,12

Budget de Fonctionnement

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts emprunt 19 458,53 18 034,72 13 383,41 6 816,20 7 003,57 4 717,71 0,00 0,00

Capital 62 000,00 0,00
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Les Investissements 2015 

Travaux concernant les bâtiments communaux – Dépôt communal 

Le portail extérieur a été posé pour un coût de 2842 euros et l’abri à sel est terminé, le prix de sa réalisation s’élève à 1 200 euros  

Aménagement des bâtiments de la zone artisanale 

Des cloisons ont été montées pour séparer le garage du reste du bâtiment et un escalier a été réalisé pour créer un accès 
indépendant au sous-sol de l’usine  pour 9 194 euros. 

Salle d’animation rurale 

Réparation d’étanchéité en toiture pour 1 080 euros. 

Investissement foncier 

Une plantation d’arbres a été réalisée sur la parcelle en bordure de 
l’avenue du château pour la somme de 2 315 euros. 

Travaux de voirie 

Le goudronnage de l’avenue du Château a été terminé et le chemin a 
été ouvert à la circulation mi-août. Suite à la réalisation du séparatif des 
réseaux eaux usées – eaux pluviales du lavoir à la station d’épuration, le 
parking de la salle, le chemin du lavoir et le chemin qui descend au 
château ont dû être regoudronnés. Ces travaux sont financés par le 
budget d’assainissement. 

Achat d’un tracteur  

Un tracteur d’occasion a été acheté pour réaliser des travaux de voirie et le déneigement. Le coût de 25 000 euros a été 
subventionné à hauteur de 6 750 euros par l’enveloppe cantonale. 

Éclairage public 

La dernière tranche des travaux a été réalisée par l’entreprise DUGELET de Cours-la-Ville. Les ampoules d’ancienne génération ont été 
remplacées par des ampoules basse consommation pour un coût restant à la charge de la commune de 6.400 euros. La mise en 
lumière des bâtiments communaux a été revue pour respecter les nouvelles obligations légales relatives à la mise en valeur des 
bâtiments communaux : depuis début novembre, les projecteurs de l’église s’éteignent à partir 23 heures, excepté les 8 décembre, 
24 décembre et 31 janvier. 

Achats de petits matériels 

 Renouvellement de 16 extincteurs  (1 050 euros) 

 Un groupe électrogène (759 euros) 

 Une cuve à fuel (1 200 euros) 

 Un destructeur de documents (217 euros) 

 10 panneaux directionnels de lieux dits (720 euros) 

 

Les projets d’investissement pour 2016 

Aire de Loisirs 

Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la DREAL dans le cadre du « 1% paysager » lié à la construction de 
l’A89. Le  projet  concerne une aire de loisirs qui devra être créée à proximité du viaduc de Gonon. 

Station d’épuration 

L’étude a été réalisée par le cabinet Réalités et l’appel d’offre est en 
cours. Le début des travaux est prévu pour mars 2016. 

Zone artisanale 

Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement des locaux de la 
zone artisanale, des ouvertures seront créées à la Rumeur libre côté 
parking. 

Lotissement 

Actuellement le projet est actuellement gelé car la préfecture à 
conditionné son accord à la construction de la station d’épuration. Plan de la future station d’épuration
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Cadre de vie – Environnement 

Déchets ménagers et points d’apport volontaire  

La saturation du centre d'enfouissement de Mably nécessite le transport de nos déchets non valorisables (ordures ménagères) vers 
le site de Roche la Molière. Cette situation occasionne une augmentation des coûts de transport, déjà fortement taxés par la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et la TVA. Grâce aux efforts réalisés en 
termes de tri sélectif, ce surcoût a pu être en partie absorbé. Mais des économies 
supplémentaires pourraient être encore générées si chacun respectait les 
consignes de tri. Le 24 octobre dernier, un atelier tri a donc été proposé aux 
habitants de Sainte Colombe sur le site des Points d'Apport Volontaire (PAV) 
situé au pèlerin. Cette opération de sensibilisation et d'information animée par 
un agent de la communauté de communes a permis de rappeler certaines 
bonnes pratiques et de répondre aux diverses interrogations.        

A Sainte Colombe nous disposons de 3 bornes de tri : 

 Emballages (boîtes de converses, bouteilles et flacons en plastiques, 
barquette aluminium, ...) 

 Papiers (journaux, revues, magazines), 

 Verres.  
La mise en place de la redevance incitative a donc impliqué la réduction du volume des ordures ménagères (enfouies) et 
l'augmentation des volumes aux points d'apport volontaires ainsi qu'en déchetterie (valorisables).  
Malheureusement de nombreuses incivilités grisent le tableau et coûtent très cher ! En conséquence, la communauté de communes 
a donc décidé d’augmenter la part fixe de tous les volumes de bac, avec la volonté de contenir l’augmentation pour les familles 
(3 personnes et plus).  

Nouveaux tarifs en fonction des tailles de bacs 

Donnée pour : Volume du Bac 
Part Fixe annuelle du 

tarif 
Part variable au-delà des 

12ères levées 

1 à 2 personnes 80 L 84 € 5 € 

2 à 3 personnes 120 L 158 € 5 € 

4 personnes et +   240 L 190 € 5 € 
professionnels / administrations 660 L 550 € 12 € 

A titre de comparaison, le coût annuel moyen de collecte et de traitement des déchets au niveau national est de 89 € par 
personne et de 185,04 € HT pour deux personnes habitant la communauté de communes de Feurs en Forez.   

Information : Les piles sont désormais collectées à la mairie et à l’école. 

Consignes en cas de déménagement: 
Si vous déménagez, mais que vous restez sur le territoire de la Communauté de Communes, il faut emmener votre bac avec vous. 
Par contre, si vous déménagez en dehors du territoire, il faut contacter la Communauté de Communes afin d'organiser la restitution 
de votre bac et ainsi vous ne serez plus facturé. 
Dans les deux cas, merci de nous faire parvenir à la communauté de communes un justificatif de votre nouvelle adresse.   

Déchets acceptés à la Déchetterie intercommunale de Bois Vert  

 Déchets Industriels Banaux (encombrants)  Déchets Verts (tonte de gazon et branchages) 

 Ferraille  Bois  

 Gravats, placo-plâtre  Cartons 

 Emballages ménagers  Journaux et magazines 

 Déchets d'Équipements Électroménagers 

 Piles et petites batteries 

 Cartouches et toners d'imprimante 

 Lampes, néons 

 Verre 

 Huile ménagères, huiles de vidange, batterie 

 Vêtements, chaussures, petite maroquinerie 

 Déchets ménagers spéciaux (hors déchets de soins à 
risque - à ramener en pharmacie) ou déchets toxiques 
(produits de traitements ou d'entretien, peinture, 
chlore, aérosols, filtres à huiles...) 

La déchetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et  le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
L’accès est gratuit pour les particuliers domiciliés sur la Communauté de Communes de Balbigny sur présentation d’un justificatif de 
domicile (Ex : facture EDF). Pour plus d’information : http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/la-dechetterie.html. 

http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/la-dechetterie.html
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Accessibilité des bâtiments publics 

La loi impose d’assurer l’accessibilité aux Établissements recevant du Public (ERP) pour les personnes présentant un 
handicap (mobilité réduite, déficience visuelle, …) et autorise dans certains cas l’étalement des travaux de mise en 
accessibilité.  

Dans ce cadre, notre commune a donc déposé en Préfecture en septembre dernier un dossier présentant la 
planification des travaux sur les 6 prochaines années. Tous les ERP de la commune sont concernés (mairie, école, 
église, cure, salle des sports, …), avec des travaux d’ampleur très variable. Plusieurs dérogations seront également 
demandées pour tenir compte des travaux déjà réalisés et des impossibilités techniques rencontrées ou 
incompatibles avec la préservation du patrimoine.  

Les travaux envisagés porteront aussi bien sur des créations de rampes et de places de stationnement dédiées aux 
personnes à mobilité réduite que sur la mise en place de contrastes visuels, la mise aux normes des sanitaires ou encore la 
modification de largeurs de portes.  

En 2016, les travaux débuteront par la mise aux normes de la salle d’animation rurale. 

Redevance assainissement 
 

Instaurée depuis de nombreuses années, la redevance assainissement apparaissait jusqu’à l’année dernière sur 
les factures d’eau émises par la SAUR. Cette situation n’était plus conforme à la législation un choix a dû être fait 
par le Conseil Municipal : 

 Soit la SAUR établissait les factures spécifiques à la taxe d’assainissement et ce nouveau service devait leur 
être rétribué (impact sur le montant à régler des usagers) 

 Soit le secrétariat de mairie prenait en charge ce travail 

Le Conseil a décidé que la commune établirait elle-même les documents et ce dès l’année 2014. Il est à noter que la facturation est 
réalisée pour l’année échue car la SAUR doit transmettre préalablement en Mairie 
un listing récapitulatif des consommations d’eau potable par foyer. 

En ce qui concerne les consommations de 2014, le listing est parvenue en Mairie 
en janvier 2015, les factures ont été saisies, puis transmises au trésor public pour 
validation et émission, et sont parvenues aux intéressés fin mai, début juin. 

En ce qui concerne la facturation de 2015, le listing a été réclamé début décembre 
afin de réaliser la facturation dans le courant du mois pour l’année écoulée. 
Dorénavant, les factures seront établies en décembre de chaque année. 

En 2015, comme la loi l’exige, la commune a mis en place un forfait compteur 
pour tous. Il est ajouté à la redevance assainissement en fonction de la 

 consommation de chacun. 

La redevance assainissement est due par tous les usagers raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

Tarif 
Forfait compteur Redevance assainissement Modernisation du réseau

(1)
 

30,00 euros 1.15 € TTC le m
3
 0.205 € TTC le m

3
 

(1)
IMPORTANT :

 
La taxe de modernisation du réseau n’est pas conservée par la commune, elle est reversée à l’agence de l’eau 

Collecte des encombrants 
 
En novembre la commune a organisé une collecte des encombrants  

 Électroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, ...  

 Meubles : tables, chaises, sommiers, lits, matelas, ...  

 Matériels sanitaires : radiateurs, lavabos, ...  

 Objets divers : vélos, tables à repasser, ... 

Les objets étaient à apporter au dépôt communal et les personnes qui rencontraient des 
difficultés pouvaient s’inscrire en Mairie afin que les employés communaux se rendent à leur 
domicile et se chargent du transport. 

Cette opération a rencontré un vif succès et sera renouvelée en 2016.
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ENFANCE JEUNESSE 

L’école 

Elle a été au centre de nos préoccupations en cette année 2015. Tout a commencé fin 2014 par une réunion à l’inspection 
académique de secteur qui laissait présager des jours sombres. En effet les services 
de l’état cherchaient à préparer les élus au fait qu’une classe au R.P.I DE Ste 
Colombe – St Cyr pourrait fermer faute d’effectifs suffisants. 

Une première réunion s’est tenue en février afin d’informer les familles de la 
situation. Les parents décidèrent de lancer une pétition « Touche pas à mon RPI » 
en version papier mais aussi sur le web (cette pétition recueillera environ 800 
signatures), des banderoles furent apposées sur les écoles et à l’entrée des villages. 
Ils décidèrent aussi d’envoyer chacun un courrier à l’inspecteur de circonscription. 
Les parents accompagnés des 1

er
 adjoints ont interpellé les officiels à l’inauguration 

du Comice de Feurs, ils ont aussi arrêté les voitures et distribué des tracts à la sortie 
de l’A89. Parents et élus se réunirent de nouveau pour coordonner leurs actions. 
Les 2 écoles ont été occupées par les parents et sympathisants.  
Diverses réunions ont eu lieu à l’académie avec les représentants des enseignants, 

les élus, et aussi les représentants des parents. Ces derniers fortement mobilisés réussirent à rassembler en 48 heures les 
inscriptions fermes pour la rentrée 2015 de tous les enfants du RPI. 
Finalement fin juin l’on apprenait que la 3

ème
 classe était maintenue, une bataille a été gagnée mais la menace n’est pas encore 

écartée, nous devons rester vigilants. 

Les enseignants organisent régulièrement des sorties et invitent des intervenants extérieurs.  

Cette année, les gendarmes de la brigade de Roanne sont intervenus deux fois à 
l'école. La première, pour faire passer le permis piéton aux enfants de la classe 
des CE. Ensuite, les gendarmes sont revenus pour l’étude du code de la route 
avec les CM afin de les préparer au permis deux roues. 
En juin, les CM ont eu la chance de pouvoir visiter le centre de recyclage des 
déchets à Firminy, grâce aux activités proposées par la CoBy. 
En octobre et novembre, avec la Croix Rouge,  les deux classes ont suivi chacune 
avec intérêt une formation détaillée à propos des accidents domestiques. Les 
enfants savent maintenant quelles  précautions  prendre à la maison et autour de 
chez eux.  
En décembre, les formateurs de la Croix Rouge sont revenus pour les premiers 
secours à donner en cas d'accident. Les enfants se sont entrainés à réagir à ces 
situations en pratiquant les gestes et les démarches qu'il est nécessaire de faire dans ces cas-là. Ils ont passé en revue les plaies, les 
pansements  d'urgence, les points de compression, les étouffements, la position latérale de sécurité pour les accidentés 
inconscients. Les CM2 ont pratiqué les massages cardiaques et l'utilisation d'un défibrillateur.  
Enfin, en liaison avec la CoBy, l'association Roannaise pour la Protection de la Nature(ARPN) est intervenue deux fois pour informer 
les enfants sur le tri sélectif des déchets. Marie- Pascale, l'animatrice ARPN, reviendra en janvier et un peu plus tard pour faire 
travailler les deux classes sur le thème de la lutte contre le gaspillage.  

La Cantine 

Une nouvelle équipe de parents bénévoles s’est constituée à la rentrée de septembre 
2015 afin d’assurer la gestion de l’association, elle est composée de  

 

 

Cette année scolaire 41 enfants sont inscrits à la cantine scolaire, et 34 repas sont 
servis en moyenne par jour 

La priorité de la nouvelle équipe est avant tout de rééquilibrer le budget sans pour 
autant nuire à la qualité des repas, et en essayant de privilégier les producteurs locaux 
et les commerces de proximité. 

 Repas de Noël 2015 Prix du repas pour l’année scolaire 2015 – 2016 : 3,50 euros 

 Présidente : Véronique DEBERT  Vice-présidente : Elodie BOREL 

 Trésorière : Anne CHESNEAU  Vice trésorière : Sabrina COMBE 

 Secrétaire : Marine BRASIER  Vice-secrétaire : Florence CARDON 

 Membres : Céline BARBOSA BONIFACE - Christine GRATALOUP 

Occupation de l’école par les parents 
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ENFANCE JEUNESSE 

Les TAP : Temps d'Activité  Périscolaire  

Depuis septembre 2014 la commune a du mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires et organiser les activités péri scolaires pour les enfants de l’école primaire. 
Maryline BRUNEL et Eliane JADAUD, remplaçante de Christine LAFFAY ont été 
recrutées pour animer ces activités. En fin d’année scolaire les parents ont été 
interrogés sur le choix de l’horaire des TAP et la majorité a choisi de conserver les ¾ 
d'heure par jour de 15h45 à 16h30. 

Diverses activités ont été proposées aux enfants encadrés cette année par Maryline 
et Christine LAFFAY qui a repris son poste. Nos animatrices font preuve de créativité 
en proposant aux enfants jeux collectifs, promenades, bibliothèque, travaux 
manuels, aide aux devoirs... Afin de se perfectionner et acquérir de nouvelles 
techniques elles ont participé aux dernières vacances de la Toussaint à une 
formation d’animation par le jeu organisée par le CNFPT et la commune de Balbigny. 

Réalisation de plantations pendant les TAP 

Afin de pouvoir développer des activités nouvelles et variées, les personnes qui pourraient offrir un peu de leur temps aux enfants 
sont les bienvenues. Nous recherchons des conteurs, des chanteurs, des jardiniers…   

Une commission communale qui rassemble les agents encadrant et des élus se réunit régulièrement afin d'échanger sur les TAP en 
cours et réfléchir à de nouvelles activités. Un comité de pilotage composé des parents d’élèves délégués, du personnel encadrant les 
TAP, des enseignants et des élus membres des commissions enfance des communes de Ste Colombe sur Gand et St Cyr de Valorges 
se réunit au moins 2 fois par an pour réfléchir à la stratégie générale (choix des activités et calendrier), insuffler des idées novatrices, 
assurer le suivi du fonctionnement des TAP, faire remonter les avis et les ressentis des différents acteurs et fixer les objectifs et les 
modalités de coopération. 

Le sou des écoles du RPI Ste Colombe-sur-Gand – St-Cyr de Valorges  

C’est une association de parents bénévoles qui organise tout au long de l’année des manifestations afin de rassembler des fonds 
pour offrir aux enfants scolarisés sur les communes de Saint Cyr de 
Valorges et de Sainte Colombe sur Gand des activités culturelles et 
sportives en fonction de leur âge, dans le cadre d’un projet 
pédagogique. 

Cette année encore, le Sou des Écoles financera les licences USEP de 
tous les enfants, la sortie du 18 décembre au spectacle de Noël de la 
Compagnie des VAL GRANGENT à Andrézieux-Bouthéon, les sorties 
scolaires de fin d’année, l’achat de matériel … et la CLASSE DE MER 
pour les élèves de CM1 et CM2 qui aura lieu du 14 au 18 mars 2016 à 
SAUSSET LES PINS (13) où les élèves auront le plaisir de découvrir les 
sport nautiques (séance de voiles, visites des calanques en catamaran 
géant, pêche à la main …). 

La fête de l’école en juin 2015 

Lors de la dernière assemblée générale en septembre dernier, le bureau du sou a été renouvelé : 

 Présidente : Sylvie VERNE 

 Trésorière : Christelle DEVIS         

 Secrétaire : Marilyne COMBE         

 Vice-présidente : Nathalie ROCHON 

 Vice-trésorière : Nathalie MUZELLE 

 Vice-secrétaire : Katty PERRET 

Les membres du Sou des Écoles remercient sincèrement Béatrice CHAZELLE qui vient de quitter la présidence de l’association pour 
toute l’énergie et le temps qu’elle a consacré aux enfants du RPI durant ces 5 années. 
Actuellement, le Sou des Ecoles compte également une quinzaine de membres actifs et bénéficie d’une trésorerie saine depuis de 
très nombreuses années grâce au travail des équipes successives. 

A noter dans vos agendas, les prochaines manifestations du Sou des Ecoles :  

Courant Mars 2016 : Théâtre à St Cyr. 
28 Mars 2016 : Chasse à l’œuf pour les enfants à St Cyr  
24 avril 2016 : Vente de gaufres lors du vide grenier de Ste Colombe  
12 juin 2016 : Fête de l’école 

Prochaines ventes de pizzas (sur réservation) : livraison le 12 février 2016 et le 20 mai 2016.
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Nos associations 

Les Donneurs de sang  

Exceptionnellement, une séance de prélèvement de sang a eu lieu le jeudi 7 Mai à la 
salle communale de Ste Colombe Sur Gand et malgré une date peu favorable, veille 
d’un jour férié, 96 poches de sang ont été prélevées par l’équipe du centre de 
transfusion de Roanne. 

Comme d’habitude une collation était servie par les responsables de la section de 
Ste Colombe aidés par ceux de St Just La Pendue. 

Retenez dès à présent les dates de prélèvement pour 2016 : 
Les vendredi  5 Février - 6 Mai – 26 Août – 18 Novembre 

A gauche : moment de convivialité après le don 

A.S. Colomboise 

La saison de basket 2015 s’est terminée avec de bons résultats sportifs. Nous tenons à féliciter et à mettre à l’honneur nos 
Championnes de la LOIRE : nos minimes filles D1 ont remporté la victoire lors de la finale les opposant au CRAB, le Samedi 6 Juin 
à Montbrison. Félicitations également à notre équipe Benjamines U13 qui a 
perdu en finale de la Coupe de la Loire contre Veauche. Ces belles rencontres 
vécues resteront gravées longtemps dans leur mémoire. Un grand bravo 
également aux équipes Séniors puisque l’équipe 1 masculine s’est maintenue 
en DM3, l’équipe 2 et 3 masculines sont montées toutes 2 en DM4  et 
l’équipe Féminines se maintient en DF4.  

Le mercredi 21 octobre dernier, 22 enfants ont participé à l’animation 
gratuite FAITES DU BASKET, encadrés par les licenciés du club. Cette 
opération s’inscrit dans un projet territorial piloté par la Ligue du Lyonnais, le 
BASKETLY TOUR. Le but était de faire découvrir à des jeunes entre 5 et 11 ans 
la pratique du basket à un public non-initié. Cette journée encadrée 
bénévolement par les jeunes licenciés du club fut très riche d’expérience et 
enrichissante pour petits et grands. Un très grand merci à toutes et tous pour 
cette très belle après-midi passée ensemble dans la joie et la bonne humeur. 

Dans la continuité de cette journée, nous lançons  l’opération Basket École dans les écoles de St Just La Pendue et Ste Colombe Sur 
Gand. En parallèle des actions menées auprès des clubs, la Fédération Française de Basket-Ball s’est associée à l’Education 
Nationale, à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et à la Fédération sportive éducative de l’enseignement 
catholique (UGSEL) pour promouvoir la pratique du basket dans les écoles, grâce à la mise en place d’outils pédagogiques simples et 
accessibles. Aussi à partir de Janvier 2016, notre club va offrir à ces 2 écoles, les services de son entraineur qualifié BJ JEPS  pour 
accompagner les enseignants dans la pratique du basket à l’école et offrir aux pratiquants une vraie « culture basket ». 
Actuellement le basket de Sainte Colombe compte 115 licenciés, avec 4 équipes séniors, 6 équipes jeunes, 1 équipe Baby-basket 
et un équipe Loisirs Féminines. Le club fournit également au Comité Départemental de la Loire  
4 arbitres officiels : 3 au niveau département et un arbitre régional. 

La boule Montplaisir 

En 2015, Louis DENIS a été élu président de l’association. Paul MUSELLE 
reste le président d'honneur.  

Les concours officiels ou entre sociétaires se sont bien passés et ont 
obtenu dans l'ensemble une bonne fréquentation. Le bilan est équilibré 
grâce à une bonne gestion des divers membres de la Boule Mon Plaisir qui 
ont à cœur de faire le maximum pour que cette association perdure. 

Seulement huit licenciés sont inscrits, dommage que les jeunes générations 
ne soient pas représentées et ne suivent pas les traces du jeune secrétaire 
Sébastien DELAYE. La société s'est dotée de panneaux points qui seront 
installés au printemps.  

Tous les vendredis après-midis les boulistes se retrouvent en hiver sur le 
terrain à la salle communale et en été sur le terrain de boules, tous ceux 
qui veulent pratiquer ce sport sont les bienvenus.  

Cette année le tête à tête cantonal aura lieu à Sainte-Colombe le samedi 18 juin. Rappel : inscriptions aux concours au 06.85.56.14.91.  

Nos championnes 
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Nos associations 

Les Colombes 

Le dimanche 12 Avril 2015 les ‘Colombes’ ont organisé leur 31
ème

  randonnée 
pédestre. De nouveaux bénévoles se sont joints au groupe pour aider à 
l’organisation de cette journée et nous les remercions. Ce sont 756 marcheurs  
qui ont parcouru et apprécié notre belle campagne Colomboise et ses environs 
sous un soleil radieux. 

Le bénéfice de cette journée, soit 1500 euros, a été partagé entre trois 
associations caritatives : « Espoir, santé, harmonie » du Coteau, les « Toits 
notre Dame » de Roanne et « les Bruyères du Désert » à Neulise. 
Cette année la marche aura lieu le dimanche 10 Avril, elle empruntera  
7 nouveaux circuits de 4-7-11-13-15-18-25 kms sur des chemins récemment 
ouverts ou rénovés, et passera sur les communes de Violay et St Cyr de 
Valorges. 

Le café sera offert au départ et des ravitaillements copieux vous attendront sur les différents parcours. Les inscriptions auront lieu à 
la salle des fêtes à partir de 8 h. Les Colombes vous attendent le 10 Avril pour une bonne action, réservez d’ores et déjà cette date. 

La bourriche Colomboise 

Pas de changement cette année au sein de l’équipe dirigeante, la composition du bureau 
reste la même. 

 Président : Gérard RAFFIN 

 Trésorier : Pascal GUYONNET 

 Vice prédisent : Bernard BRUNEL 

 Vice trésorier : Fabrice LAFAY 

 Secrétaire : Anaïs RAFFIN  Vice secrétaire : Thierry CUEVAS  

Cette association compte aujourd’hui 24 membres et serait ravie d’accueillir de nouveaux 
adhérents. 
Des pêches d'hiver sont organisées pour les adhérents ; elles ont débuté le dimanche 13 
décembre 2015. Les enfants de l’école ont été invités lors de cette journée d’ouverture et 
ont pu bénéficier d’une initiation à la pêche assurée par les membres de la Bourriche. Les 
autres journées de pêche d’hiver sont réservées aux adhérents (19 et 20 décembre 2015 
et les 10 et 17 janvier 2016).  

À gauche les enfants des écoles bravant le froid lors de la pêche d’hiver 

Les amis du Gand et du Bernand 

C’est un nouveau bureau qui reprend les rênes de l’association après avoir été élu fin 2015 

 Président : Gérard RAFFIN
1
 

 Trésorier : Alfred PONCET
2
 

 Vice prédisent : Sébastien ANDRE
2
 

 Secrétaire : Noël PEILLON
4
 

Autres membres : Bernard BRUNEL
1
, Thierry Cuevas

1
, Marcel DEMARE

3
, Jean GIRARD

3
, Pascal GUYONNET

1
, Jean Jacques RAFFIN

1
, 

Mickaël VERNE
2 

Village d’origine des membres : 
1
Ste Colombe sur Gand, 

2
St Just la Pendue, 

3
Violay, 

4
St Symphorien de Lay 

La société de chasse St Hubert 

En avril 2015, le bureau de l’association a changé, voici sa composition : 

 Président : Antoine DEVARENNE 

 Trésorier : Gilles MUZELLE 

 Vice prédisent : Gabriel DEVIS 

 Secrétaire : Rémi MUZELLE 

Actuellement  l’association compte 18 membres actifs. Depuis l’année dernière 
ils ont choisi de se regrouper avec deux chasses privées : celle du Pont Marteau 
et celle de Montcellier pour la chasse au grand gibier : chevreuil, sanglier, 
renards.  
Sur le plan chasse, ils ont un droit pour 10 chevreuils adultes et 9 jeunes 
chevreuils. Chaque année, la Chasse St Hubert réintroduit du petit gibier : lapins, 
faisans et perdrix. Cette année elle a lâché 60 faisans et 14 perdrix, en 8 lâchés. 
Dès l’âge de 15 ans, il est possible de pratiquer la chasse accompagnée et à 16 
ans de passer le permis de chasse.  Les chasseurs préparant la journée boudin 
La société organise sa journée boudin à déguster ou à emporter, le Samedi 23 avril 2016.
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Nos associations 

Le Comité bénévole de la Paroisse de Ste Anne en Val de Gand 

A l’occasion de l’anniversaire de la 
clôture du Concile Vatican II, une 
procession aux flambeaux à 
travers les rues du bourg a été 
organisée et a rassemblé une 
quarantaine de personnes.  

Cette manifestation a permis de 
proposer aux habitants de Ste 
Colombe de s’associer localement 
aux célébrations du 8 décembre et 
notamment aux enfants qui ont 

participé à la fabrication des lumignons. 

Parmi les différents temps forts proposés chaque année, l’hospitalité de Lourdes - représentée depuis peu par Guillaume Garin pour 
notre secteur - a organisé en juin son traditionnel pèlerinage. En 2015, 7 pèlerins et 3 hospitaliers de Ste Colombe sont partis à 
Lourdes où ils ont pu déposer un cierge et les intentions de prière qui leur avaient été confiées.  

Nous vous donnons rendez-vous le 14 février prochain pour la journée de la paroisse. 

Renseignements : à l’entrée des églises, à la Cure de St Symphorien de Lay, 4 Place de l’église – 04 77 64 72 74 et sur 
http://www.saintecolombesurgand.fr/ Rubrique Vie associative – Comité paroissial 

Le Club  du 3ème âge 

C'est dans la bonne humeur que se 
réunissent les adhérents, tous les 15 
jours, autour d'une tasse de café dans la 
salle de la cure. Jeux de belote, scrabble... 
sont au programme de l'après-midi. 

Comme chaque année, au mois de 
Novembre, la municipalité organise une 
sortie au restaurant où chaque personne 
de plus de 70 ans est conviée. 

Cette année le repas des anciens a rassemblé une quarantaine de personnes aux Chênes à Violay. Ce fut un moment d’échange et 
de convivialité et la journée passa vite dans la joie et la bonne humeur. 

Si vous avez 60 ans ou plus et que vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez contacter Louis DEVARENNE, président de ce club. 

La FNACA  

Le comité local de Ste Colombe a été créé en 1981 et a fusionné avec celui de St Cyr de Valorges 
en 2006. Aujourd’hui il n’existe qu’une seule association rassemblant les anciens combattants des 
deux communes.  

Les anciens combattants sont présents à toutes commémorations qui ont lieu à Sainte Colombe : 

 12 mars 1962 - Jour officiel du cesser le feu de  
la guerre d’Algérie 

 8 mai 1945 - Fin de la seconde guerre 
mondiale suite à la capitulation de l’Allemagne 
nazie 

 11 novembre 1918 - Signature de l’armistice 
de la première guerre mondiale de 14-18 

A noter que sur la commune la date de 
commémoration varie en fonction des  
disponibilités de l’harmonie de Bussières.La 

délégation aux Invalides   

Procession du 8 décembre Célébration à St Julien pour la fête  

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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Le Comité des fêtes 

L’association créée en 1970 compte aujourd'hui 42 membres et est toujours très active. Son bureau est composé : 

 Co-présidents : Nicolas JOUMARD et Lionel EPINAT 

 Co-secrétaires : Benoît GIROUD et Maxime BISSAY  

 Co-trésoriers : Fabrice LAFAY et Frédéric TRIOMPHE  

En février dernier, le comité a innové en organisant pour la 1
ère

 fois une soirée théâtrale avec « la troupe de l’imaginaire » de Lay. 
Cette soirée a rencontrée un vif succès et sera renouvelée dès le 20 février prochain à 20h30, toujours  avec la troupe de 

l’Imaginaire qui interprètera « L’héritage presque parfait » 
d’Angélique SUTTY. 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous cette année pour une 
nouvelle série de manifestations aussi riches que variées : 

 20 février 2016 : Soirée théâtrale 

 24 avril 2016 : Vide grenier 

 14 juillet 2016 : Fête Nationale avec Bal populaire  
 et  Feu d’artifice 

 27, 28 et 29 août 2016 : Fête patronale 

Ci-contre le concours de pétanque de la Fête patronale  
d’août 2015 

Les Classes 

La fête des classes en 5 a eu lieu le 30 mai 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo Chantal 
VERICEL 

 

La fête des Classes en 6 aura lieu le samedi 21 mai 2016 

Bureau des Classes en 6 : 
 

Responsables de Classes : 10 ans : Stéphanie PIQUET 30 ans : Christian BARLERIN 

 
17 ans : Marie BISSAY 40 ans : Stéphanie PIQUET 

Soirée des Classes en 6 : 18 ans : Perrine BRUNEL 50 ans : Christine VERCHERE 

Samedi 30 janvier 2016 19 ans : Lydie ANDRE 60 ans : Gisèle TRIOMPHE 

 
20 ans : Camille DEVARENNE 70 ans : Gérard DUTEL 

 
25 ans : Caroline DUPUY 80 ans : Gérard DUTEL 

 

Co-Présidents :     Paul MUSELLE et Sébastien LEFEBVRE 

Trésorières :    Caroline DUPUY et Stéphanie PIQUET 

Secrétaires :    Bérangère BISSUEL et Marie-Laure ECHALLIER 
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Culture 

Concert de Musique de Chambre des montagnes du matin 

Les premières éditions du Festival de Musique de chambre des montagnes du 
matin ont vu le jour en 2009 à Ste Colombe sur Gand. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les musiciens de l’association pendant trois années consécutives de 
2009 à 2011, avant que les concerts ne soient donnés en l’Eglise de Néronde. Cette 
année ils étaient de retour sur notre sol et le public était au rendez-vous, 430 
personnes ont été décomptées sur l’ensemble des 3 concerts organisés pendant 
me 1

er
 week-end d’août. 

Pendant le festival les musiciens ont transporté l’assemblée à travers trois siècles 
de musique, dans les univers de J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert, mais aussi de 
S. Barber, D. Chostakovitch, R. Strauss ou R. Clarke, etc. Tour à tour, de la sonate au 
septuor, les quatorze artistes réunis en résidence pour l’occasion ont fait vibrer les 
vieilles pierres du château de Saint-Marcel-de-Félines et de l’église de Sainte-
Colombe-sur-Gand. 

Rendez-vous l’été prochain pour une nouvelle édition du festival du 10 au 14 août 2016. 

Théâtre 

Pour la première fois depuis plusieurs années, une troupe de théâtre est venue le 
samedi 21 février donner une représentation à la salle des fêtes de Sainte Colombe. La 
"Compagnie de l'imaginaire" qui a assuré le spectacle, est originaire de Lay. Elle a été 
créée en 2001 par Jacqueline Dorian 
comédienne confirmée. Henri 
Berthelot a repris le flambeau il y a 
une dizaine d’années et assure 
désormais la mise en scène.  

Ce groupe théâtral, sous l'égide de 
l'association Lay-t-Motiv, comprend 7 
comédiens et se place dans le registre 
de la comédie humoristique. 

A Ste Colombe, la "compagnie de l'imaginaire" a présenté deux pièces « Chérie, 
éteins la Télé » et « Un dîner presque parfait ». Ce fut un véritable succès puisque 
la salle affichait complet malgré la neige venue perturber le début de la pièce. 

Ils nous présenteront leur nouvelle pièce "L'Héritage presque parfait" le samedi 20 février prochain à la salle des fêtes. Cette pièce 
de théâtre d'Angélique Sutty, créée en 2013, se déroule dans un salon bourgeois avec 5 femmes et 2 hommes. Prenez une vieille 
dame machiavélique, faites-la mijoter à feux doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges et une 
ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout d'un héritage sali et d'une bonne dose d'humour grinçant...  

Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, "à déguster sans modération !".  

Bibliothèque 

La bibliothèque de Sainte Colombe fonctionne grâce à une équipe de bénévoles qui 
donne de son temps pour le plaisir de tous et notamment des enfants.  

Des lecteurs ont fait don de beaux livres en très bon état, dont entre autres un livre 
dédicacé par son auteur aux lecteurs colombins sur les mousselines de Tarare qui a un 
énorme succès. Se rajoute à ce fond de lecture, environ 650 livres prêtés par le 
bibliobus qui passe 2 fois par an. Amis lecteurs vous trouverez à votre disposition des 
romans, des bandes dessinées pour tout âge ainsi que de nombreux livres sur les 
animaux. 

Le prêt de livres est gratuit et vous pouvez les conserver pendant 15 jours maximum. 

N’hésitez pas à vous faire inscrire à la bibliothèque car cela nous permet de nous 
maintenir au-dessus du seuil critique qui nous priverait du bibliobus. 

 

Le concert  2015 

La troupe de la Compagnie de l’imaginaire 

Lors de la représentation 

Ouvert tous les samedis de 10 à 11 heures 
Salle de la Cure 
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Site internet 

Vous pouvez consulter le site internet de Sainte Colombe sur Gand à l’adresse suivante : http://www.saintecolombesurgand.fr/ .  

 
 
 

Tarif de location des salles communales 

 

 

La salle de la Cure et la salle des fêtes peuvent être louées pour un apéritif pour 50 euros. 

Extrait du délibéré du 29 janvier 2013 :  
« Le chauffage sera à régler seulement pendant les mois d’hiver ou lorsqu’il aura été utile de le faire fonctionner.  
Les associations communales bénéficient d’une location gratuite à l’année mais elles devront s’acquitter du nettoyage pour un 
montant de 80 euros pour la salle d’animation rurale, 40 euros pour la salle des fêtes, 20 euros pour la salle de la cure et du 
chauffage pour un montant de 80 euros pour la salle d’animation rurale, 50 euros pour la salle des fêtes et 40 euros pour la salle 
de la cure. 

Par locaux sont entendues les personnes ayant une résidence sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand. 
 

 
 
 

Les nouveaux arrivants 

 

 

Locaux Extérieur
Chauffage 

pour tous
Caution

Location 

cuisine

Caution 

cuisine

Location 

Vaisselle

Caution 

Vaisselle

 Salle de la cure 100 € 170 € 40 € 30 € 100 €

 Salle des fêtes 150 € 250 € 50 € 150 € 80 € 500 €

 Salle d'animation rurale 250 € 450 € 80 € 200 €

Location des salles

Tarifs

Frais annexes pour tous

VERNE ép RAFFIN Marie Louise 19/03/2015 HAMANI Ryan fils HAMANI Ameur et REY Isabelle 11/05/15

BABE Stéphane 04/06/2015 MARIE Luca fils de MARIE Adrien et MILON Céline 02/06/15

MUZELLE Didier 06/09/2015 JOUMARD Alexis fi ls de JOUMARD Nicolas et STAMPORT Laurianne 06/08/15

BESSON ép BISSAY Marie Gabrielle 16/09/2015 DE VALERIO  Lubin fi ls de DE VALERIO Christophe et LAFFAY Sandrine 18/12/15

DUPUY Bérangère et BISSUEL Emmanuel 01/08/15

ETAT CIVIL

Actes de mariage

Actes de naissanceActes de décès

Mme Gerda VYERS Montcellier M. Jonathan CANU et Mme Amandine GANGLOFF Moulin

Mme Christine DUBULLE au Bourg M. Lory et Mme Fiona GIRAUD Vacheron

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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10 Vœux du Maire 2 Concours 16 doublettes de la boule lyonnaise

30 Soirée des Classes en 6 13 Fête Nationale avec Bal populaire et Feu d’artifice

5 Don du Sang 20 Mémorial

14 Journée de la Paroisse : messe, repas, concours Belote 26 Don du sang à Saint Just la Pendue

20 "Que le meilleur gagne" la troupe de l'imaginaire de Lay 27 Fête patronale

28 Fête patronale

12 Soirée choucroute du Basket 29 Fête patronale

28 Chasse à l 'œuf du Sou des écoles à St Cyr de Valorges

10 La marche des Colombes

16 Ouverture de la Bourriche Colomboise

23 Vente de boudin par la Société de Chasse

24 Vide-grenier organisé  par le Comité des Fêtes 16 Fermeture de la Bourriche Colomboise

22 Soirée de la Bourriche Colomboise

6 Journée du Sang à la salle polyvalete de Saint Just la P.

21 Fête des Classes en 6 18 Journée du Sang

30 Concours mixte de la boule lyonnaise 12 Repas de nos Anciens

20 Concours de belote du Sou des Ecoles

12 Fête des Écoles 

18 Paroisse : Temps fort des CE1 - CE2 8 Paroisse : procession

23 Concours Vétéran  16 quadrettes de la boule lyonnaise 10 Colis de nos Anciens

25 Concours de belote de la Bourriche Colomboise 17 Concours de belote du Basket

26 Safari Truite de la Bourriche Colomboise

27 Pêche enfants des écoles

Décembre

Mai

Juin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Septembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Matin Après Midi Jeudi Matin

Mardi 9h30 – 12h30 13h30 – 18h00 Vendredi Sur rendez-vous

Jeudi 9h30 – 12h30 Fermé

Vendredi 9h30 – 12h30 13h30 – 16h30

Mardi 10h30-12h00 Vendredi 10h00-11h30

Mairie : Ouverture au public et permanences des élus

Permanence 3ème Adjoint

Sur rendez-vous

Permanence du MaireOuverture du secrétariat au public

Permanence 1er Adjoint

Permanence 2ème Adjoint

Urgences Permanences Aide à la personne

Sapeurs pompiers 18 Bibliothèque ouverture le samedi 10h-11h Le Lien en Roannais 04.77.23.25.27

Gendarmerie 17 Garderie scolaire :       7h30-8h15 16h30-17h30 ADMR 04.77.64.97.67

Urgences S.A.M.U. 15 Club du 3ème âge les jeudis pairs : Après-midi Relais Assistantes Mat. 04.77.28.18.73

Informations pratiques


