Le mot du Maire
Chères Colomboises, chers Colombois,
L’année 2016 s’est achevée parsemée pour chacun de joies, de peines, d’incertitudes, de
satisfactions et d’interrogations. J’adresse une pensée pour toutes les victimes des
attentats au cours de l’année 2016.
Malgré cet environnement incertain les collectivités et les particuliers doivent pouvoir
continuer à élaborer des projets qui sont des moteurs essentiels pour la sauvegarde de
nos villages. Sur le plan national l’année 2017 est une année électorale : la présidentielle
aura lieu les 23 avril et 7 mai ; les législatives les 11 et 18 juin.
Après les travaux de séparatifs des eaux usées et eaux pluviales réalisés en 2015, l’année
2016 a été marquée par la création de notre nouvelle station d’épuration à filtres plantés de roseaux. Cette mise aux
normes nous permettra de développer notre village sur le plan de l’urbanisme. Des constructions ont été réalisées en
2016 et d’autres sont prévues en 2017.
Suite à la fermeture du bar de Monique Muselle pour cause de retraite, le conseil a pour projet la réouverture d’un barauberge ; une personne de la commune est intéressée pour la gérance. Je profite de ce mot pour renouveler à Monique
et ses enfants toute ma sympathie suite au décès de Michel.
En 2017 la construction d’une aire de loisirs verra le jour, opération financée en partie par ASF et une enveloppe
parlementaire.
A la rentrée des écoles 2016 l’effectif était suffisant, mais nous devons rester vigilants pour la rentrée 2017. Je demande
aux parents d’inscrire leurs enfants dans la commune pour permettre la survie de nos écoles.
Le regroupement des communautés de communes est effectif depuis le 1er janvier 2017 : la communauté de communes
de Balbigny, dont nous faisons partie a été rattachée dans sa globalité à Forez Est (voir page 3).
Ce regroupement est imposé par l’État. Le conseil et moi-même ferons tout pour défendre notre village au sein de cette
communauté qui comptera 49 communes.
J’adresse mes sincères remerciements à toute l’équipe municipale qui s’investit dans les différentes commissions, aux
adjoints qui pilotent les dossiers chacun dans leurs domaines. Je remercie également les membres du CCAS, tous les
présidents de société pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année au sein de leur association et qui
apportent joie et bonheur au village.
Je remercie les employés communaux, et toutes les personnes qui œuvrent bénévolement tout au long de l’année à la
bibliothèque ou au sein de l’équipe paroissiale qui nous accompagne dans les moments de joie et de peine. Merci à nos
artisans et commerçants.
Que l’année 2017 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

Pascal
CHASSAGNE
Agent technique
principal
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Le personnel municipal

Christine
LAFFAY
Agent d’entretien

MAYERE Loïc
Agent technique
en contrat

Maryline
BRUNEL
Agent technique
en contrat

Établissement Public de Coopération Intercommunale : Forez Est
Les nouvelles intercommunalités
La loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a pour objectifs de parvenir à la couverture intégrale du
territoire par des EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre, d’améliorer la cohérence des
EPCI à fiscalité propre, de supprimer les enclaves et les discontinuités territoriales, de réduire significativement le nombre de
syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes.
Composition de la nouvelle intercommunalité
Le 13 juin 2016, le Préfet de la Loire a arrêté le nouveau périmètre des intercommunalités, la Communauté de Communes de
Balbigny fait désormais partie de FOREZ EST qui regroupe les Communautés de Communes de :
Balbigny : Balbigny, Bussières, Epercieux-Saint-Paul, Mizérieux,
Néronde, Nervieux, Pinay, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Jodard,
Saint-Marcel-de-Félines, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombesur-Gand, Violay
Feurs en Forez : Chambéon, Civens, Cléppé, Feurs, Marclopt,
Poncins, Pouilly-les-Feurs, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Saint-Cyr-lesVignes, Saint-Laurent-la-Conche, Valeille
Collines du Matin : Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Montchal,
Panissières, Rozier-en-Donzy, Saint-Barthélémy-Lestra, SaintMartin-Lestra,
une partie de Forez en Lyonnais : Chevrières, Grammond,
Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Médard-en-Forez, Viricelles,
Virigneux
et une partie du Pays de Saint-Galmier : Aveizieux, Bellegarde,
Cuzieu, Montrond-les-Bains, Rivas, Saint-André-le-Puy, Veauche.
Soit 49 communes et 66 682 habitants.

Répartition des 49 sièges au sein de la nouvelle assemblée :
Feurs : 9
Chazelles sur Lyon : 5

Balbigny : 3
Bellegarde en Forez : 2

Panissières : 3
Montrond les bains : 6

Veauche : 9

Les 42 autres communes dont Sainte-Colombe possèdent 1 droit de vote
Ces 42 communes ont un délégué suppléant qui pourra assister aux réunions du conseil communautaire, mais il n’aura pas de
droit de vote sauf si le titulaire est absent et lui donne son pouvoir.

Ce qui change au niveau des administrations au 1er janvier 2017
Impôts

Calcul de l’impôt

Impôts sur le revenu
Taxe d’habitation
Taxe Foncière

Paiement de l’impôt

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Impôts Particuliers Feurs - S.A.I.D. FEURS
1 rue Montal - CS 80126 42110 FEURS
CENTRE DES IMPÔTS FONCIER ROANNE
SIP FEURS
Secteur Foncier - 3 place du champ de foire
1 rue Montal
CS 52803 42328 ROANNE CEDEX
CS 80126 42110 FEURS

2017 : Année d’élection - dates à retenir
Élection présidentielle
er

1 Tour : 23 avril 2017
ème

2

Tour : 7 mai 2017

Élections législatives
er

1 Tour : 11 juin 2017
ème

2

Tour : 18 juin 2017
3

Les budgets 2016

Budget de Fonctionnement
Recettes

Dépenses
Charges à caractère général

166 780,00

Produits des services

Charges de personnel

126 410,00

Impôts et taxes

230 770,00

Charges diverses

136 632,00

Dotations et participations

128 621,00

Opérations d'ordre

3 539,00

Dépenses imprévues

10 000,00

Remboursement divers

Virt à section d'investissement

98 000,00

Opérations d'ordre

Total

541 361,00

11 140,00

Produits divers

4 000,00
447,00
1 347,00

Excédent reporté

165 036,00

Total

541 361,00

Autres Budgets
Nature du Budget
Budget Communal

Équilibré à hauteur de :

Investissement

295 075 ,00

CCAS
Budget de Fonctionnement

2 800,00

Pas de Budget d’Investissement

-

Zone Artisanale
Budget de Fonctionnement

12 900,00

Budget d’Investissement

29 884,00

Assainissement
Budget de Fonctionnement

19 612,00

Budget d’Investissement

473 219,00

Remembrement
Budget de Fonctionnement

70 960,00

-

Pas de Budget d’Investissement

Lotissement les Genêts

En sommeil cette année

L’endettement de la commune
Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Intérêts emprunt

6 816,20

7 003,57

2 325,00

1 691,00

1 579,00

2 255,00

70 041,00

9 358,00

9 337,00

11 002,00

Capital

Le recensement
Du 19 janvier au 18 février 2017. vous recevrez la visite de Véronique DEBERT engagée par la commune
comme agent de recensement pour la campagne 2017. Si vous êtes absent lors de sa visite, elle vous
laissera un avis de passage et se représentera à votre domicile un peu plus tard.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement. De ces chiffres
découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.
Véronique DEBERT
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NB : Afin de pouvoir l’identifier, Véronique DEBERT sera porteuse d’une carte officielle avec photo
délivrée par la Mairie. Merci de lui réserver un bon accueil.

Les investissements 2016
Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de la salle d’animation rurale
Réalisée par le personnel communal :
Pause des bandes de signalisation pour déficients visuels, aménagement de la place PMR ...................................................... 407 € TTC
Mise aux normes des sanitaires ..................................................................................................................................................... en cours

Aménagement des bâtiments de la zone artisanale
Création d’une porte-fenêtre pour la Rumeur libre et pose d’un volet roulant électrique ..................................................... 3 870 € TTC
Crépis de la façade de la Rumeur libre ..................................................................................................................................... 5 796 € TTC

Achat de la maison VIAL
Acquisition d’un bâtiment en vue de la création d’un bar-auberge ....................................................................................... 58 000 € TTC

Aire de Loisirs
Achat du terrain en 2016 .......................................................................................................................................................... 3 987 € TTC
Les subventions au titre du 1% paysager et la subvention parlementaire ont été accordées, la subvention tourisme du conseil
départemental est toujours en cours de traitement.

Station d’épuration sur lits de roseaux
Coût global de la station d’épuration ................................................................................................................................... 262 333 € TTC
La subvention accordée à hauteur de 231 404€ par l’agence de l’eau sera revue, compte tenu que les travaux ont coûté moins cher
que prévu. Subvention du Conseil Départemental de la Loire pour 39 061€
Travaux achevés en 2016 : financement du réseau qui mène des salles à la station pour un coût de 245 778 € subventionnés à
hauteur de 85 383 € par l’agence de l’eau et 67 900 € par le Conseil Départemental de la Loire.

Travaux de voirie
Financés sur le budget de la Communauté de Communes de Balbigny :
- Goudronnage de l’accès à la zone artisanale, portion route de Montcellier et chemin Montmain
- Enrobé de la rue de la Salle suite aux travaux de mise en séparatifs eaux usées-eaux pluviales......................................... 50 780 € TTC

Acquisition de matériels divers
- un lave-vaisselle pour équiper la salle d’animation rurale .................................................................................................... 4 600 € TTC
- des tables de pique-nique pour aménager une aire de pique-nique au pont Marteau
+ renouvellement de tables des salles communales ................................................................................................................ 1 856 € TTC
- équipements complémentaires pour le tracteur .................................................................................................................... 9 200 € TTC
- un désherbeur mécanique fonctionnant sans pesticides ....................................................................................................... 3 300 € TTC
- des panneaux routiers et panneaux accessibilité ................................................................................................................... 1 072 € TTC

Les projets d’investissement pour 2017
Poursuite de la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Il est prévu la pause d’un bouton d’appel à l’école, la conception d’une
rampe d’accès amovible pour la cantine et d’adaptation de l’accueil de la
mairie pour le passage des personnes en fauteuil.

Réhabilitation de la maison VIAL
Le travail de réflexion et d’étude commencé en 2016 se poursuivra. La
commission bâtiment réfléchit à la faisabilité de deux projets et choisira
celui qui semble le plus approprié aux attentes de la population, tout en
restant dans une enveloppe financière raisonnable et supportable.

Aire de loisirs
La commission des attributions de subventions tourisme du département
de la Loire se réunit mi-janvier 2017. Dès que le montant alloué sera
connu, la commune lancera l’appel d’offre. Le début des travaux est
prévu au printemps 2017.
Maison VIAL
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Station d’épuration à lits de roseaux
Après avoir réalisé en fin d’année 2014 et début d’année 2015 les travaux
d’assainissement entre les salles et la station d’épuration, la commune a
entamé au mois de mars 2016 la réalisation d’une station d’épuration à lits
de roseaux.
Ce nouvel équipement remplace l’ancienne station d’épuration qui ne
répondait plus aux normes sanitaires en vigueur. Il a été aménagé sur un
terrain d’une surface de 1,5 ha, en contrebas du bourg et est en activité
depuis le 2 septembre 2016.
Cette station est dimensionnée pour accueillir 420 équivalents habitants à
l’heure où elle n’en accueille que 220.

Le choix de ce système très « vert » fait déjà ses preuves puisque
les analyses récemment réalisées par l’A.R.S. assurent une qualité
de l’eau très satisfaisante en sortie de station.
Son fonctionnement est plutôt simple : les eaux usées sont tout
d’abord filtrées par un dégrilleur, puis épurées sur deux étages
successifs, plantés de 1 100 roseaux au total. Un premier étage de
roseaux s’attaque aux matières en suspension des parties azotées
et carbonées. Le deuxième achève le traitement de finition.
L'eau en sortie de station est ensuite envoyée vers le Gand.

Son coût a été de 306 360 € TTC dont 61 272 € TTC ont été assurés par la
commune, l’investissement ayant reçu des subventions du Conseil
Départemental et de l’Agence Loire Bretagne.
L’entretien courant de la station a été confié aux agents techniques.
Pascal CHASSAGNE a suivi une formation à cet effet, deux fois par
semaines il effectue le nettoyage des grilles et les éventuels basculements
de bassins.
Une inauguration aura lieu au printemps prochain et sera l’occasion de
rappeler certaines bonnes pratiques.

Déchetterie intercommunale de Bois Vert
La déchetterie intercommunale de Bois Vert à Epercieux Saint Paul a reçu en 2015 plus de 25 000 visiteurs pour environ 2 700
tonnes de déchets. Depuis la mise en place de la redevance incitative, les apports en déchetterie ont augmenté de près de 25%. Afin
d’accroitre la capacité d’accueil des déchets et pour être en conformité avec les normes de sécurité, la déchetterie va subir des
travaux durant plusieurs mois, période pendant laquelle elle restera ouverte au public. Les travaux ont débuté récemment par la
mise aux normes du bassin de rétention.
Les offres pour les travaux d’aménagement de la future déchetterie sont en cours d’analyse à la Communauté de Communes. Le
démarrage des travaux dépendra ensuite de la rapidité de traitement du dossier par les élus de la nouvelle intercommunalité ForezEst.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.  04 77 28 20 52

Le dépôt sauvage de déchets
Toute personne qui se sera rendue coupable d’un dépôt sauvage de déchets encourt une amende de 75 euros.
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Divagation d’animaux
Nous constatons avec regret depuis plusieurs mois la divagation d’animaux sur la voie publique. Ces divagations se concentrent
principalement au bourg et dans certains lieux dits. Plusieurs plaintes ont été enregistrées, soulignant le
manque de civisme de certains propriétaires de chiens. Elles concernent essentiellement des chiens de taille
importante pouvant potentiellement présenter un danger et générer des nuisances (déjections, crainte des
riverains, détérioration de massifs de fleurs…). Il est rappelé à chaque propriétaire d’animaux que la
responsabilité leur revient en cas d’accident. Aussi, le maire pourra faire jouer son pouvoir de police en cas
de nouvelle divagation constatée. Le code rural prévoit notamment dans son article L211-20 « lorsque des
animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur
des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des
terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatem ent au
lieu
de dépôt désigné par l'autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des
dispositions mises en œuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire
fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L 211-1, soit à leur
cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée. (…) ». La commune de Ste Colombe sur Gand participe chaque année aux frais
de gardiennage des animaux de la SPA de Roanne. Ainsi, si ces incivilités persistent dans les
semaines à venir, les animaux seront directement pris en charge par la fourrière. Un arrêté
municipal a été pris en ce sens.
« Le chien est notre ami, notre compagnon, ce brave animal est toujours utile ou agréable à
l’homme. » Citation de Jean Louis Joseph Elzéar BLAZE - Officier et écrivain français

Aire de loisirs
Le passage de l’A89 sur notre territoire, nous a permis de bénéficier des
fonds du 1% paysager. Ces fonds ont pour objectif de valoriser les
paysages, remarquables et ordinaires, des collectivités territoriales
concernées par un projet d’infrastructure routière. Tout en concourant à
l’amélioration du cadre de vie, elle favorise également le développement
économique et touristique des territoires situés à proximité des projets.
Un dossier a été monté par la commune de Sainte-Colombe en vue de la
réalisation d’une aire de loisirs. Le lieu a été choisi afin de respecter une
condition incontournable pour bénéficier des financements. C’est pour
cette raison qu’elle sera implantée en bordure de la route de Montcellier.
Les travaux commenceront au printemps prochain
L’aire sera composée d’un plan d’eau d’une surface de 1000 m² autour
duquel il sera possible de se promener et se détendre autour des tables de
pique-nique. Une aire de jeux verra également le jour permettant diverses
activités sportives de loisir (football, volley-ball, basket-ball, pétanque).
Cette aire sera ombragée et accessible aux personnes à mobilité réduite via des places spécifiques et des accès sécurisés. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du réaménagement des chemins de randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes.

Guide de balades « Au cœur de nos villages »
Réalisé en partenariat avec les Communautés de Communes des Collines du Matin et de Balbigny et
en collaboration avec l’Office de Tourisme des Montagnes du Matin, ce guide est la continuité de
l’opération « TERRE DE TISSEURS, terre d’excellence » dont les panneaux ont été installés en 2014
et la poursuite des actions déjà mises en place (visites d’entreprises, visites découvertes des villages,
agenda textile, ...).
Afin que le public puisse découvrir les panneaux d’interprétation positionnés sur les monuments
patrimoniaux culturels et textiles, un circuit (non balisé) accessible aux familles a été créé sur
chaque commune (sauf trois d’entre elles). Aussi, pour parfaire votre connaissance et rendre la
visite plus ludique, une question est posée au bas de chaque page. En répondant à l’ensemble des
questions, vous découvrez le mot mystère, typique de notre région.
Le guide est disponible dans les Mairies, l’Office de Tourisme des Montagnes du Matin et à la
Communauté de Communes de Balbigny.

Nous vous souhaitons d’agréables balades au cœur de nos villages.
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Festival de musique de chambre
« Les musiciens du collectif Jeux d’Ensemble commencent à se produire dès l’été 2007 dans le département de la Loire.
L’association « Jeux d’Ensemble » a vu le jour en 2011 sous la forme d’une association loi 1901 à but non lucratif afin de promouvoir
des artistes, d’organiser des projets musicaux et pédagogiques et d’organiser des évènements culturels »
Cette année encore, les amateurs sont venus nombreux écouter la
formation « Jeux d’ensemble » en l’église de Sainte-Colombe-surGand les 12, 13 et 14 août 2016.
Des ateliers pédagogiques mis en place cette année
Les 16, 17 et 18 juin, quatre membres de « Jeux d’ensemble » ont
rencontré les enfants de l’école primaire dans le cadre d’ateliers
pédagogiques mis en place avec la Communauté de Communes de
Balbigny.

Concert en l’église de Sainte-Colombe-sur-Gand

Rendez-vous l’année prochaine pour la 9

ème

Les enfants ont pu découvrir le quatuor à cordes et la musique
classique, et observer de plus près les instruments utilisés par les
musiciens. Les artistes ont essayé de les sensibiliser au langage de la
musique et aux moyens qu’utilisent les compositeurs pour faire
passer leurs sentiments et leur ressenti. Pour terminer, les élèves
ont fait un exercice de percussions corporelles afin d’arriver à mieux
ressentir le rythme d’un morceau.

édition du festival des montagnes du matin.

Théâtre
Pour la deuxième année consécutive, la troupe de théâtre La
Compagnie de l’Imaginaire originaire de Lay est venue présenter la
pièce qu’elle préparait depuis plusieurs mois. Cette année, il
s’agissait d’une pièce intitulée « L’Héritage presque parfait »
d’Angélique SUTTY. Cette comédienne, metteur en scène et
responsable de troupes est l'auteur de 8 pièces jouées à travers la
France.
Durant deux heures de spectacle, les comédiennes et comédiens
ont porté avec talent et conviction la comédie satirique qui traitait
d’une histoire d’héritage. La salle des fêtes était comble ; le public a
chaleureusement ovationné la prestation de la troupe. Les
comédiens ont été sensibles à la chaleur du public de Ste-Colombe
et sa réceptivité. Ils ont joués avec bonheur.
La troupe reviendra à Ste-Colombe en 2017 mais plus tard dans la saison, les comédiens nous donnent rendez-vous le 7 octobre.
La compagnie de l’Imaginaire est rattachée à l’association Lay t’motiv’ ; et Henri Berthelot en est le responsable et metteur en
scène.

Le Château de Sainte-Colombe
Le Château bien connu de tous les habitants a ouvert des chambres
d'hôtes.
Types d'habitation : Châteaux et demeures de prestige
Ce beau château du XIIème siècle avec ses trois tours et tout le confort
moderne, est un havre de paix où les visiteurs trouveront le repos.
Les propriétaires accueillent leurs hôtes avec plaisir dans un cadre
exceptionnel de mai à novembre.
Le château dispose d’une salle de réception, de grandes chambres : doubles
- familiales - groupes, d’un grand parc ainsi que d’un parking réservé aux
hôtes. Les propriétaires peuvent mettre à disposition : barbecue gaz et
tables de pique-nique
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La Fabrique des Colombes
Les locaux de cette nouvelle association installée au cœur
de l’ancienne usine Romagny, ont été inaugurés le 2 juillet
2016, après des travaux d’aménagement et de rénovation.
La Fabrique des Colombes est un Centre d’Art et du Livre,
doté d’une salle d’exposition de 150 m² dont le but est de
promouvoir une action culturelle sur notre territoire rural,
avec des expositions d’arts plastiques et visuels, des
ateliers d’arts plastiques, des conférences sur l’art, des
résidences d’auteurs, des lectures et rencontres avec des
artistes et des auteurs.
Activités de l’année 2016
La journée du 2 juillet a été riche en animations.
Commencée avec l'inauguration des locaux et de
l'exposition de dessins "Mondes envisagés", elle s'est
poursuivie avec la présentation du livre « La Terre est un
accident » animée par l'équipe théâtre de l’association les
Moyens du bord, des auteurs ont lu leurs textes, « Cette
Exposition « Mondes envisagés »
longue phrase qu’il nous faut aller chercher là-bas ».
Rencontre des élèves de l’école primaire et des artistes
D'autres participants à la journée ont effectué une marchelecture avec un poète le long de la rivière du Gand.
La soirée s'est poursuivie avec un dîner en plein air devant une pièce de théâtre qui a conquis l'assistance, jouée par Eugène Durif et
Stéphanie Marc.
Le 22 octobre 2016, une nouvelle exposition a été
proposée, « Paysages rêvés, Paysages traversés»
peintures que l’on a pu admirer jusqu’au 12
novembre dernier.
Chacune de ces expositions a été visitée par les
élèves de l'école de Sainte Colombe sur Gand, la
dernière par la maison de retraite de Saint
Symphorien de Lay.
Prochains événements :
Une exposition est en cours de préparation, avec
pour thème "le fil de l'eau", la rivière", elle sera
inaugurée le 1er avril 2017.
Dès aujourd’hui retenez les dates des 1 er et 2 juillet
Exposition « Paysages rêvés, paysages traversés »

2017, journées anniversaire des 10 ans de la
rumeur libre Éditions.

Rendez-vous sur le site www.saintecolombesurgand.fr quelques semaines avant l'évènement afin d’avoir plus d’informations.

La Bibliothèque communale
La bibliothèque de Sainte-Colombe est ouverte tous les samedis de 10h à 11h dans les locaux de l’ancienne cure. Les permanences
sont tenues à tour de rôle par 5 bénévoles (Juliette Delorme, Alice Roche, Marie-Claude Roda, Chantal Véricel et Eliane Jadaud).
Cette année encore, des lecteurs ont fait don de très beaux livres. Merci à ces donateurs.
La bibliothèque bénéficie de la part de la médiathèque de Neulise d’un prêt d’environ 700 livres, livrés 2 fois
par an par le bibliobus : romans, BD, livres d’activités de loisirs créatifs, livres qui invitent au voyage et à
l’évasion, …
La commune a abonné la bibliothèque au magazine ‘’Que choisir’’ qui est à la disposition des lecteurs.
Les enfants de l’école vont à la bibliothèque un vendredi sur deux pendant le temps des T.A.P.. Ils ont la
possibilité d’emprunter toutes sortes d’ouvrages adaptés à leur âge.
Si un livre n’est pas disponible, il peut être commandé auprès de Mme Jadaud qui est la correspondante
communale auprès de la médiathèque de Neulise. Une navette passe tous les mois pour assurer le
réapprovisionnement en revues et en livres.
Tous les nouveaux lecteurs sont les bienvenus.
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L’École
De grands changements cette année au sein de notre école
Julie FAVRE a été nommée directrice en remplacement de Christian GOUTORBE.
Marilyne JACQUET a repris en septembre la classe des CM
Claire MASSET intervient les jeudis en CP-CE. En remplacement de Julie FAVRE pendant sa
décharge de direction.
Effectifs 2016 - 2017
Classe CP et CE

Classe CM

7 CP

9 CM 1

5 CE1
3 CE2

11 CM2

Christian GOUTORBE a fait valoir son droit à la retraite
Christian était arrivé à Sainte-Colombe en septembre 2009 en tant
qu’enseignant des CM1-CM2. Il a toujours été aux côtés des parents et des
élus, chaque fois qu’il a fallu se battre pour sauvegarder nos classes. Très
investi dans sa mission éducative, il a toujours été volontaire pour organiser
L’heure du départ pour Christian GOUTORBE et ses CM2
et accompagner les voyages scolaires des CM, les faire participer à des
concours ou les sensibiliser à la culture : visite d’exposition ou rencontre avec des musiciens.
Encore merci Christian et bonne retraite.

Les T.A.P. : Temps d’Activités Périscolaires
ème

Pour la 3
année scolaire consécutive, les T.A.P. ont repris sous la houlette de
Christine LAFAY et Maryline BRUNEL, les animatrices.

Robert : le protecteur du jardin

Cette année les enfants ont pu :
Découvrir de nouvelles activités
manuelles comme l’origami,
Fabriquer un épouvantail et de petits
objets en pinces à linge,
Se promener dans la campagne
Colomboise,
Écouter l’histoire de St Julien,
racontée par Solange,
Assister à la construction d’un banc
avec Joseph.

Joseph expliquant comment fabriquer un banc

Ils ont aussi eu l’opportunité de rencontrer des pompiers de St Cyr de Valorges qui ont abordé avec eux l’importance de bien donner
l’alerte en cas d’accident à la maison.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour les enfants : Isabelle BUISSON, Marinette BOURRAT, Véronique
DEBERT, Joseph FRENEAT, Éliane JADAUD, Emilie ROCHARD, Patrick THIVILLER et Solange VERNE.

Le recensement citoyen
Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser, c’est important !
e

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3 mois
qui suit celui de son anniversaire. C’est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables
pour se présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique : permis de conduire ou conduite accompagnée,
baccalauréat, CAP.
Pièces à fournir :
Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport)
Livret de famille à jour
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Mairie si vous avez besoin de précisions.
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Le Sou des Écoles
Le Sou des écoles du RPI Sainte-Colombe-sur-Gand – Saint-Cyr-de-Valorges a clôturé l’année scolaire 2015-2016 par sa traditionnelle
fête de l’école en juin. Les élèves de chaque classe ont présenté leur spectacle de fin d’année composé de chants, danses,
démonstration de judo, …. Plus de 200 plateaux-repas ont été servis le midi et les enfants ont pu profiter de petits jeux gratuits
(molky, bowling, chamboule-tout, …) l’après-midi, sous un soleil radieux. Le stand maquillage a aussi été très apprécié. Cette fête de
l’école a également été l’occasion de dire au revoir à Christian GOUTORBE, l’enseignant des CM depuis sept années, qui a pris sa
retraite. Ses élèves, ainsi que ses anciens élèves, se sont d’ailleurs réunis pour entonner un émouvant «Adieu Monsieur le
Professeur» guidés par Christine LAFAY et Maryline BRUNEL, les animatrices des TAP. Le sou des écoles lui renouvelle ses
remerciements pour son investissement dans le RPI et lui souhaite une paisible retraite.
Cette année, 7 élèves de CM2 se sont vus remettre une calculatrice par les municipalités de Saint Cyr et de Sainte Colombe pour leur
ème
départ en 6 . Enfin, un spectacle de twirling bâton du club de Tarare a clôturé la journée.
L’association des parents d’élèves du RPI a présenté un bilan déficitaire en fin d’année scolaire 2015-2016, malgré le succès
rencontré lors des différentes manifestations organisées tout au long de l’année, à cause de l’importante charge financière du
voyage des CM à Sausset-les-Pins.
Les élèves du RPI ont pu aussi bénéficier, outre le voyage scolaire, de l’achat de matériels, du spectacle de Noël de la Compagnie des
Val Grangent à Andrézieux-Bouthéon, des sorties USEP, de la présence d’intervenants à l’école et d’une sortie au Château de la
Roche.
Le Sou des écoles envisage de reconduire l’ensemble des manifestations pour l'année scolaire en cours.
A vos agendas pour noter ces dates :
Théâtre à Saint-Cyr-de-Valorges, le dimanche 12 mars ou 19 mars 2017 (date à confirmer),
Chasse aux œufs à Saint-Cyr-de-Valorges le lundi de Pâques, le 17 avril 2017,
Vente de gaufres lors du vide-grenier de Sainte-Colombe-sur-Gand, le 30 avril 2017,
Fête de l’école aura lieu cette année un samedi : le 10 juin 2017 l’après-midi et le soir.
Des ventes de plats cuisinés ou de pizzas seront organisées au cours de l’année scolaire. La livraison devrait intervenir le
vendredi 17 février et le vendredi 12 mai 2017.
Le bureau de l’association est quelque peu modifié cette année : Christelle DEVIS
a quitté le poste de trésorière qu’elle occupait depuis la rentrée scolaire 2012 et
a été remplacée par Sylvia BESSON. Le Sou des écoles remercie Christelle pour
tout le temps et l’énergie qu’elle a consacrée à l’association.
Composition actuelle du bureau :
Présidente : Sylvie VERNE
Trésorière : Sylvia BESSON
Secrétaire : Marilyne COMBE

Vice-présidente : Nathalie ROCHON
Vice-secrétaire : Katty PERRET
Vice-trésorière : Nathalie MUZELLE

Le Sou des écoles compte aussi 11 membres actifs répartis en commissions
chargées d’organiser l’ensemble des manifestations.

La cantine scolaire
Cette année, la cantine accueille 42 enfants pour 42 familles du RPI Sainte Colombe / Saint Cyr.
Les repas sont toujours préparés sur place par Agnès Vignon qui utilise des produits biologiques, locaux et saisonniers tout en
préservant un prix de repas raisonnable pour le budget de tous.
Nouveauté cette année, des repas à thème seront proposés par pays en plus des traditionnels repas de Noël et pique-nique de fin
d’année.
Nous comptons sur le soutien des familles cette année encore pour nos projets
2016 – 2017 : tombola, vente de calendriers, décorations de Noël…
Le budget ayant été rééquilibré, le prix du repas reste inchangé soit 3,50 €.
Composition du bureau :
Présidente : Véronique Debert

Secrétaire : Marine Brasier

Vice-Présidente : Elodie Borel

Vice-secrétaire : Florence Cardon

Trésorière : Anne Chesneau

Membre : Céline Barbosa-Boniface

Vice Trésorière : Sabrina Combe
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A.S.C. : Association Sportive Colomboise
La saison écoulée se clôture sur de bons résultats pour l’Association Sportive Colomboise : l’équipe 1 masculine est
montée en DM2, l’équipe 2 masculine est montée en DM3 et l’équipe 3 masculine s’est maintenue en DM4. Les
ères
séniors féminines sont descendues en DF5. Un grand bravo aux benjamines U13 D2 qui sont 1 de leur poule, et
ers
aux benjamins U13 également 1 de leur poule. Les minimes filles U15 D1 se sont bien battues car elles ont été
ème
très pénalisées par l’effectif de leur équipe. Les cadettes U17 D1 ont fini 2 de leur poule.
L’axe fort de cette année a été de promouvoir la pratique du basket
dans les écoles avec l’opération Basket École et d’animer le projet
innovant de la Fédération Française de Basket-ball qui s’est associée
au Ministère de l’Éducation Nationale. Le club a donc offert aux écoles
de Saint-Just-la-Pendue et Sainte-Colombe-sur-Gand, les services de
son entraineur qualifié Florian CORTEY pour accompagner les
enseignants dans la pratique du basket à l’école et offrir aux
pratiquants une vraie « culture basket ». Ce sont donc les classes de
CP-CE1-CE2-CM1-CM2 qui ont profité pendant 3 mois de l’opération
Basket École.
L’Association Sportive Colomboise tient à souligner les bons rapports
entretenus avec nos voisins de Saint-Just-la-Pendue et remercie
vivement M. le Maire et son conseil municipal pour leur soutien et leur
mise à disposition gratuite de leur salle polyvalente pour les
entrainements et les matchs de basket.
Ces échanges et entraides entre communes voisines contribuent grandement à l’épanouissement des jeunes de nos villages et au
développement d’une certaine qualité de vie dans nos campagnes.
La Soirée Choucroute du basket aura lieu le samedi 25 Mars 2017 à la salle d’animation rurale de Sainte-Colombe, avec possibilité
de retenir et d’emporter les plats. L’Association compte sur votre soutien et vous remercie par avance.
Vous pouvez suivre l’actualité du club, le planning des matchs de basket…, sur Ste Colombe Basket, la page Facebook de l’ASC tenu
par Denise DELAYE.

Donneurs de sang
ème

Le 4 Février 2016 Marcel André a effectué son 123 et dernier don. Donneur depuis
1966 et aujourd’hui atteint par la limite d’âge, Il a aussi été au service des donneurs en
tant que trésorier de la section depuis 1980.
Suite à son départ, les donneurs de Ste-Colombe ont été convoqués à l’assemblée
er
générale du 1 Avril : Maryline Brunel est élue trésorière, Denise Delaye secrétaire et
Marc Verne reste président.
La section a eu la peine de perdre un donneur assidu en la personne de Michel Muselle
qui nous a quitté prématurément le 5 Septembre, Michel n’hésitait pas à se rendre
régulièrement au centre de transfusion de Roanne pour donner son sang. Au nom de
tous les malades merci à tous pour ce geste gratuit.
Michel MUSELLE : un donneur assidu
Retenez dès à présent les dates de prélèvement pour 2017 :
3 Février
5 Mai
18 Août
17 Novembre

Marcel ANDRE : le dernier don
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Condition pour donner son sang
Être âgé d’au moins 18 ans, et d’au plus 71 ans
Maximum 60 ans pour un 1er don
Peser au moins 50 kg.
Vous pouvez donner votre sang chaque année :
4 fois pour les femmes
6 fois pour les hommes
mais il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux
dons

Les Cavaliers de la Goîtière

Les cavaliers ont brillé en se classant 18

èmes

L’association ‘’Les Cavaliers de la Goîtière’’ a été créée le 30
décembre 2015 afin de gérer et encadrer les cavaliers qui
pratiquent l’équitation au sein du Domaine Équestre de la
Goîtière.
Cette association, totalement dissociée de l’écurie également
tenue par Sophie CLAIR, intervient uniquement dans un cadre
sportif d’accompagnement et d’aide financière et technique.
Son objet principal est de trouver des fonds (recherche de
subventions, de mécénats d’entreprise et organisation de
manifestations), afin d’aider les cavaliers à financer leurs
déplacements pour les concours d’équitation dans la région et
notamment le Championnat de France comme ce fut le cas
cette année.
sur 71 équipes.

A ce jour l’association encadre 27 cavaliers.
Cette année sportive, l’association a prévu d’aider les cavaliers en privilégiant 2 axes principaux :
Prise en charge d’une partie du coût des stages organisés par leur monitrice Amandine Souchon.
Participation au financement de tout ou partie des championnats au niveau national, régional, et départemental.
Pour ce faire, différentes actions sont prévues :
La poursuite de recherche de mécénats auprès des entreprises locales,
La demande de subventions départementales,
L’organisation d’une journée portes-ouvertes au domaine de la Goîtière le 7 mai 2017 pour faire découvrir l’équitation,
organiser des balades à poney lors des fêtes des écoles notamment.

Les Colombes
Dimanche 10 Avril était organisée la marche à but humanitaire des
« Colombes ». C’est sous un beau soleil printanier que 661 marcheurs
ont emprunté les 7 nouveaux circuits proposés cette année sur des
chemins récemment ouverts. Si parfois la côte a été un peu rude,
chacun a pu apprécier la diversité du paysage, agrémenté par le
ruissellement de la rivière « Le Gand » qui longe certains circuits sur
plusieurs kilomètres.
Les participants ont pu reprendre des forces aux différents relais :
croissants, saucissons et fromages provenant des producteurs locaux
ont été servis. Le meilleur accueil leur a été réservé.
Un grand merci à la quarantaine de bénévoles qui se dévouent au bon
déroulement de cette
journée, ainsi qu’aux
particuliers qui mettent
Le relais à Gand
gracieusement à disposition un abri pour assurer les relais, sans oublier les
pâtissières qui fournissent diverses préparations sucrées pour le régal des papilles.
Le bénéfice de cette journée a été reversé à deux associations :
‘ Le chemin de Lola’ qui vient en soutien à la famille pour la rééducation de cette
petite forézienne victime de séquelles à la suite d’un AVC hémorragique à l’âge de
1 mois.
‘Les Bruyères du Désert’ à Neulise, ferme d’accueil pour les enfants en difficultés
sociales et familiales. Cette année notre don a permis la réalisation d’un bac à sable
pour les plus petits.

Rencontre avec l’Association « Le chemin de Lola »

Les Colombes vous donnent rendez-vous pour leur prochaine randonnée le dimanche 2 Avril 2017.
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Amis du Gand et du Bernand
L’association est membre de la Fédération de pêche de la Loire. Elle
a pour objectif de rempoissonner la rivière.
Un nouveau bureau a repris les rênes de l’association début 2016
après avoir été élu fin 2015 :
Président : Gérard RAFFIN
Vice-Président : Sébastien ANDRE
Trésorier : Alfred PONCET
Secrétaire : Noël PEILLON
Autres membres : Bernard BRUNEL, Thierry Cuevas, Marcel
DEMARE, Jean GIRARD, Pascal GUYONNET, Jean Jacques
RAFFIN, Mickaël VERNE
Ils ont décidé, afin de financer leurs actions, de relancer le concours de
belote et d’organiser un concours de pêche.

Le concours de belote

Ce concours de pêche a eu lieu le 10 juillet à l’étang de Croizet sur Gand et a rassemblé 54 participants. Quant au concours de
belote, il a réuni 42 doublettes. La doublette Christophe Vuillemin - Etienne Bissay est arrivée première, suivie de Marie-Andrée
André et Josette Verchère.
En 2017 ces deux actions seront reconduites. L’association fourmille de projets, mais il reste à travailler leur faisabilité.

La Bourriche Colomboise
La Bourriche Colomboise est une association locale de 26 membres
sans lien de dépendance avec la Fédération de pêche.
Aujourd’hui elle cherche à recruter de
nouveaux adhérents pour étoffer son équipe.
Les personnes qui aiment la pêche et la
convivialité sont les bienvenues.
Les adhérents de la Bourriche peuvent pêcher à
l’étang de Grange-neuve pendant la période du 20 avril
au 20 octobre. Des pêches d’hiver exceptionnelles sont également
organisées avec des lâchers de truites et un casse-croûte au bord de
l’eau.

La Chasse Saint Hubert
La saison passée a été marquée par l’installation de miradors par la société de chasse Saint Hubert. D’une hauteur de 1,50m, ces
miradors ont une fonction essentiellement sécuritaire : ils permettent d’effectuer des tirs
fichants et offrent une vision plus confortable de l’angle de tir.
Cette année, la journée boudin n'aura pas lieu. Elle sera remplacée par l’organisation
d’un concours de meute au chien courant sur le chevreuil, animé par la FACCC
(Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants). Cette manifestation se
déroulera sur 2 jours le week-end des 11 et 12 mars 2017.
Un jury aura à évaluer l’ensemble de la prestation de 8 meutes composées de 5 à 10
chiens par meute. La meute sera notée sur de nombreux critères : la ténacité dans les
difficultés, le suivi de la piste de l’animal, le rapproché, le lancer, la
menée, ... Mais aussi sur la façon dont elle sera conduite et sur le
savoir-faire du conducteur.
Le concours est ouvert à tout public. Ce sera également l’occasion
pour les non-initiés de venir découvrir la chasse aux chiens
courants.

Mirador

Des repas seront servis les samedi et dimanche midis. Une équipe de sonneurs vous fera l’honneur de jouer le dimanche midi.
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Comité paroissial : Focus sur les Hospitaliers de Lourdes
Début juin, le Pèlerinage à Lourdes a permis à 7 Colombois de vivre une semaine
forte d’échanges, de service, de recueillement et de partages. L’Hospitalité de
Lourdes offre la possibilité à chacun de participer à ce grand moment diocésain
qui regroupe chaque année plus de 1000 personnes. Il vous est possible de vous
joindre à eux en tant que personne malade, qu’hospitalier ou que pèlerin.
Les trajets se font en car (aménagé pour les personnes malades) sur 1 journée
pour l’aller et le retour. Le coût tout compris du séjour varie de 330 et 400 €
environ selon la catégorie (jeune, malade, hospitalier, …). Une tombola permet
également de financer au minimum pour chaque village un peu plus de la moitié
d’un pèlerinage. Un appel est lancé pour trouver de nouveaux vendeurs de billets.
Si l’aventure d’hospitalier vous tente, vous serez accompagné et formé la
première année, pour les différents services à assurer : roulants (service de
Lourdes
brancardier), restaurant (aide à la préparation du service et à la prise des repas), piscine (accompagnement pour accès à l’eau de la
Source), animation spirituelle, écoute et soutien, préparation au sacrement d’Onction des Malades, aide à la circulation des pèlerins
sur le sanctuaire, chambres (aide à la personne pour les gestes du quotidien), …
Chacun pourra apporter sa contribution à ces services en fonction de ses charismes, son expérience, et ses capacités.
Les hospitaliers portent une tenue qui leur permet d’être identifiable de chacun et d’être habité pleinement par leur fonction de
service.
Le programme de la semaine est rythmé par les offices, les temps d’échanges et de partages, les processions, … et un peu de temps
libre. Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site nouvellement créé www.hospitalite-du-roannais.com,
ou en contactant directement Guillaume Garin ou Christian Guillermin.
Information 2017 : merci de réserver votre matinée du 18 juin 2017. La Paroisse organise son premier ‘Dimanche autrement’, avec
divers temps d’échange, des activités (ateliers floral, musique, …), une cérémonie différente et des temps de convivialité.
Venez en famille.

Le Club Séniors
En 2016 le Club rajeunit !
Cette année de nouvelles jeunes recrues sont venues intégrer le club. Un jeudi sur
deux, une vingtaine de membres se retrouvent à la cure pour passer un agréable
après-midi. C’est pour eux l’occasion tout en jouant aux cartes ou en faisant un
scrabble d’échanger dans la bonne humeur.
Fin juin, un repas a été organisé au restaurant le Saint-Cyrien de St-Cyr-de-Valorges.
Les membres du club accompagnés de leurs conjoints, se sont retrouvés avec plaisir
autour d’une table. Ils n’étaient pas moins de vingt-six de 60 à 95 ans à avoir
répondu présents.
Le samedi 12 novembre comme chaque année, la commune de Sainte-Colombe a
convié tous les habitants de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints à un repas qui
se tenait cette année au relais St Cyrien.

Repas des séniors au Saint Cyrien

Nouveau bureau du Club
Présidentes : Marie-Andrée ANDRE et Odile BISSAY
Trésorière : Renée BISSAY
Secrétaire : Marie-Joseph DEVARENNE
Ci-contre les nouvelles recrues

F.N.A.C.A.
La FNACA est la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie et ses porte-drapeaux sont les
symboles du devoir de mémoire. Leurs participations aux manifestations commémoratives permettent que les
générations à venir se souviennent. Aimé Césaire expliquait, à juste titre, qu’un « peuple sans mémoire est un peuple
sans avenir ».
Les anciens combattants de Sainte-Colombe-sur-Gand et Saint-Cyr-de-Valorges sont regroupés au sein d’une seule et
même association.
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Comité des Fêtes
L'association a été créée en 1970. Elle compte à ce jour 44 membres.
Son bureau, changé en 2016, est le suivant:
Co-Présidents : Nicolas JOUMARD et Lionel EPINAT
Co-Trésoriers : Frédéric TRIOMPHE et Fabrice LAFAY
Co-Secrétaires : Benoît GIROUD et Maxime BISSAY
Le comité diversifie en permanence ses manifestations et ses
programmes, afin de satisfaire et d'attirer le plus grand nombre de
personnes : des activités théâtre en février à la distribution des colis
pour nos ainés en décembre en passant par le vide-grenier en avril ou
l'organisation des festivités du 14 juillet et de la fête patronale fin août !
Une ‘remorque frigo’ a également été achetée cette année et est disponible à la location (renseignements au 06 71 89 51 19).
Cette année, 3 nouveaux membres ont intégré le comité : Baptiste COMBE et Benoît COMBE et Camille DEVARENNE.
Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2017 et vous donne rendez-vous pour de nouvelles manifestations dont
une sortie sportive à la Chorale de Roanne basket entre mars et mai prochain.

Classes en 6
En 2016, les classes ont eu lieu le samedi 21 mai.

Photo Chantal VERICEL

Classes en 7
Le bureau des classes en 7 :
Président : Guy ANDRÉ
Vice-Présidente : Sylvie ANDRÉ – VERNE
Responsable de Classe :
10 ans : Guy ANDRÉ
17 ans : Julie BISSUEL
18 ans : Fanny DUTHEL
19 ans : Mathilde BISSUEL

Trésorier : Nicolas REY
Secrétaire : Marie Laure DUTEL – JAROS
20 ans : Lydie ANDRÉ
25 ans : Marina ANDRÉ
30 ans : Nicolas REY
40 ans : Marie Laure DUTEL-JAROS

50 ans : Guy ANDRÉ
60 ans : André DUPUY
70 ans : Guy ANDRÉ
80 ans : Alain BISSAY

La fête des Classes en 7 aura lieu le samedi 6 mai 2017.
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Centre équestre de la Goitière
Depuis mai 2013, Sophie Clair s’est installée sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand pour y élever des poneys, de race
shetland et wesh.
Elle a également, de par son écurie de propriétaire, des pensions et
demi-pensions.
Dans le cadre des pensions, des propriétaires de chevaux confient
contre rémunération leurs équidés à Sophie. En contrepartie, elle
s’engage à les loger, les nourrir et à veiller sur eux. Les propriétaires
peuvent utiliser la structure et les équipements (carrière, matériel de
CSO, rond de longe, sellerie, …).
En ce qui concerne les demi-pensions, les enfants ou adultes signent un
contrat avec Sophie qui met à leur disposition un poney et son
matériel. Les cavaliers peuvent ainsi avoir accès aux équipements et
aux cours.
Une monitrice - Amandine Souchon - est présente sur la structure les
mercredis et samedis. Les cours proposés vont des babys (3-5 ans) aux cavaliers confirmés (galop 7). Un cours adulte débutant a
également été créé.
Une équipe ‘compète’ est présente pour les cavaliers qui souhaitent sortir en concours (CSO et dressage). Des stages sont
régulièrement proposés pendant les vacances scolaires (y compris pour les personnes extérieures au domaine).
Si l’équitation vous intéresse, vous pouvez contacter Sophie Clair au 06 95 61 45 72.
Une journée découverte du domaine équestre de La Goîtière aura lieu le 7 mai 2017.

Agriculteurs

Producteurs de
lait

Producteurs de
viande bovine

Producteur de
volailles fermières

EARL du Bernand

ANDRE Guy

VOLLE Roger

GAEC de Montmain

EARL BISSAY Pascal

GIROUD Daniel

DEVIS Cyrille

LAFAY Didier

VOLLE Roger

Producteur de
viande ovine

RAFFIN Jean-Jacques

TRIOMPHE Joseph

BISSAY Pascal

TRIOMPHE Joseph

Artisans - Entreprises

Joseph VIALLARD
Boulangerie pâtisserie
Épicerie
Point poste
Dépositaire du journal
le Progrès
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La Rumeur libre « La trame des mots a remplacé celle des fils »
Sainte-Colombe est terre de tisseurs : l’activité textile a animé ce territoire des Montagnes du Matin,
du XIXème siècle au tournant des années 2000. Aujourd’hui, le bâtiment à redents de l’usine textile,
où de nombreux habitants ont travaillé ou vu travailler leurs proches, abrite notamment les activités
et collections de La Rumeur Libre Éditions, fondée en 2007 par Dominique Braillon et Andrea
Iacovella.
C’est donc au cœur de la « Zone Artisanale du Bourg », que La Rumeur Libre Éditions a choisi
d’installer ses bureaux d’études et de production ainsi qu’un service de distribution.
Les éditions fêteront leurs 10 ans en juin 2017.
Elles auront publié plus de 60 auteurs et 130 ouvrages.
Les collections
La Bibliothèque : essais, romans, narration, essais,
poésie
Plupart du Temps : poésie et textes poétiques
inédits
Zωgraphia : livres d’art
Lèvres de voyou : collection jeunesse adolescents
Œuvres Poétiques : rassemble les textes d’un
auteur contemporain en plusieurs volumes, inclut des
textes épuisés, introuvables et inédits
Sciences et Humanités : des essais et des travaux
de recherche, écrits par des scientifiques
Pour la scène : textes de représentations pour la scène et le théâtre
Les cahiers de La Fabrique : rassemblent les catalogues des expositions d'art
réalisées à La Fabrique des Colombes
La revue « rumeurs / actualité des écritures » dont la direction du comité de rédaction est assurée par Thierry Renard,
périodique semestriel enrichi de numéros Hors-série thématiques.

Garage Thomas FARJOT
Thomas FARJOT s’est installé en tant que garagiste dans la Zone Artisanale du
bourg il y a tout juste deux ans. L’occasion d’un bilan qui jusqu’à présent est
positif. Selon Thomas Farjot, « la clientèle colomboise est exceptionnelle »,
tant par sa sympathie que par l’accueil qui lui a été réservé.
Aujourd’hui, le bouche à oreilles a très bien fonctionné puisque sa clientèle
s’est désormais élargie aux communes environnantes. Les bonnes relations
avec la municipalité et avec ses nouveaux voisins de La Rumeur Libre et de la
Fabrique des Colombes lui permettent de travailler sereinement. Thomas est
attaché à son métier et répond à un grand nombre de demandes de par ses
compétences en réparation et entretien de véhicules multimarques.. Il peut
également procéder au changement de pneumatiques et est un récent
partenaire du site « Allopneus.com », ce qui lui permet d’agrandir sa clientèle.
Au mois de décembre un miroir a été installé par la commune sur la rue principale afin de sécuriser la sortie du garage.
La propreté de son garage témoigne d’un grand professionnalisme et d'un
grand attachement à son travail.
L’activité est encore en expansion puisque Thomas a engagé un apprenti,
Julien Guillermin, depuis septembre dernier. Ce dernier est présent 3 jours
par semaine, et ce, durant les 3 ans de préparation de son baccalauréat
professionnel en mécanique.
De plus, le garage va voir sa surface de stockage s’agrandir de 100m², ce qui
portera la surface totale à 400m² en 2017 au sein même de l’ancienne usine,
afin, entre autre,
de développer la vente de véhicules d’occasion
nouvellement débutée. Le garage est désormais très bien équipé avec
notamment l’acquisition assez récente d’une dépanneuse. Petit détail qui a
son importance : les véhicules des clients sont rentrés chaque soir à l’intérieur
du garage !
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Site internet
Le nouveau site internet de la commune est consultable à l’adresse suivante : http://www.saintecolombesurgand.fr/ .

Plus clair, plus esthétique, plus ergonomique !
Tarifs de location des salles communales
Location des salles
Tarifs

Frais annexes pour tous
Chauffage
pour tous

Locaux

Extérieur

Caution

Salle de la cure

100 €

170 €

40 €

Salle des fêtes

150 €

250 €

50 €

150 €

Salle d'animation rurale

250 €

450 €

80 €

200 €

Location
cuisine

80 €

Caution
cuisine

Location
Vaisselle

Caution
Vaisselle

30 €

100 €

500 €

La salle de la Cure ou 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 entendus les personnes ayant une résidence sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand.

Etat Civil
Actes de décès

Actes de naissance

BOUVEYRON Nicole épouse YVRAD

03/03/2016 CANU Clélia fille de CANU Jonathan et d'Amandine GANGLOFF

24/01/16

CHAPUIS Jacqueline veuve GUYONNET

30/03/2016 FARGE Eléna fille de FARGE Jérome et OGER Elodie

23/04/16

MUSELLE Michel

05/09/2016

Actes de mariage
Amandine GANGLOFF et Jonathan CANU

30/10/16

Soledad del Carmen RIVAS GODOY et Serge TAGLE

03/12/16

Les nouveaux arrivants
M. AUBERT Daniel

M. RAFALOVITCH et Mme CELINI Francette
M. SIRACH Samuel

Le Bourg

M. COMTE Richard

Le Bourg

M. et Mme TAGLE Serge

Le Bourg

M. FARGE Jérôme et Mme OGER Elodie

Le Bourg

M. TREMBLAY Sylvain

Le Bourg

Bouchouchette

M. TOULOTTE Yannick

Le Bourg

M. et Mme BORLETSIS Julien

M. et Mme FERNANDEZ

Ch. du Moulin
Le Rey

Le Bourg
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
Juillet

Janvier
8

Vœux du Maire

1

21

Soirée des Classes en 6

28

Assemblée générale des Amis du Gand et du Bernand

13

Février
3

Concours 16 doublettes de la boule lyonnaise

1&2 Week-end de la Fabrique des Colombes
Fête Nationale avec Bal populaire et Feu d’artifice

Août

Don du Sang

18

Don du sang à Saint Just la Pendue

11

Plateau Baby basket de 14h à 17h30

19

Concours mémorial de la Boule lyonnaise

12

Journée de la Paroisse : messe, repas, concours de Belote

26

Fête patronale

27

Fête patronale

28

Fête patronale

Mars
11

Ouverture de la truite - Amis du Gand et du Bernand

11&12 Concours de meute avec la FACC - Chasse St Hubert
12

Théâtre à St Cyr avec le Sou des Ecoles

25

Soirée choucroute du Basket

Avril
2

Septembre
La marche des Colombes

17

Chasse à l'œuf du Sou des écoles à St Cyr

22

Ouverture de la Bourriche Colomboise

30

Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes

30

Vente de gauffres par le Sou des écoles sur leur stand

Octobre

Mai

7

5

Journée du Sang à la salle polyvalante de Saint Just la P.

6

Fête des Classes en 7

7

Découverte de l'équitation au Domaine de la GoÎtière

Fermeture de la Bourriche Colomboise

21

Soirée de la Bourriche Colomboise

Novembre

Juin
10

Théatre avec la Compagnie de l'imaginaire

15

5
Fête des Écoles - le samedi à partir de 14 h et en soirée

11 Concours de pêche des Amis du Gand et du Bernand
17&18 Poules finales de Basket Jeunes à Ste Colombe
22
24

Concours Vétéran 14 quadrettes de la boule lyonnaise
Concours de belote de la Bourriche Colomboise

25

Safari Truite de la Bourriche Colomboise

26

Pêche enfants des écoles

Concours de Belote des Amis du Gand et du Bernand

17

Don du sang à Saint Just la Pendue

18
19

Repas des séniors
Concours de belote du Sou des Ecoles

Décembre
8

Paroisse : procession des enfants du Cathé

16

Colis de nos Séniors

Mairie : Ouverture au public et permanences des élus
Ouverture du secrétariat au public
Matin

Après Midi

Mardi

9h30 – 12h30

13h30 – 18h00

Jeudi

9h30 – 12h30

Fermé

Vendredi

9h30 – 12h30

13h30 – 16h30

Permanence du Maire
Jeudi
Vendredi

Permanence 2ème Adjoint

Matin

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Permanence 1er Adjoint
Mardi

Permanence 3ème Adjoint

10h30-12h00

Vendredi

10h00-11h30

Informations pratiques
Urgences

Permanences

Aide à la personne

Sapeurs pompiers

18

Bibliothèque ouverture le samedi

Gendarmerie

17

Garderie scolaire :

Urgences S.A.M.U.

15

Club du 3ème âge les jeudis pairs :

7h30-8h15

10h-11h
16h30-17h30
Après-midi

Le Lien en Roannais

04.77.23.25.27

ADMR

04.77.64.97.67

Relais Assistantes Mat.

04.77.28.18.73
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