Le mot du Maire
Chères Colomboises, Chers Colombois,
L’équipe du Conseil Municipal vous présente son bulletin annuel, vous pourrez lire
une synthèse des travaux en cours ainsi que des informations diverses et pratiques
concernant la vie du village.
Au plan national l’année 2017 a été l’année de nombreux bouleversements
politiques. Les élections législatives et sénatoriales ont vu l’arrivée de nouveaux élus,
nous espérons qu’ils apporteront une aide active à nos communes rurales.
La création de notre nouvelle station d’épuration à filtres plantés de roseaux, a
permis d’obtenir de nouveaux permis de construire, ce qui est important sur le plan
de l’urbanisme. A ce propos nous vous rappelons que des terrains constructibles sont encore disponibles sur la commune.
Le bâtiment du bar Muselle, place de l’église, étant mis en vente, le conseil a décidé de se porter acquéreur en vue d’un
projet d’ouverture d’un bar-auberge. Plusieurs personnes ont postulé pour reprendre ce commerce, après délibération le
Conseil a retenu la candidature de M. Collomb habitant Saint Marcel de Félines. Son installation est prévue pour ce début
d’année. Je profite de ce mot pour renouveler à la famille Muselle toute ma sympathie suite aux décès de Monique et
Michel, anciens propriétaires des lieux.
En 2017, une aire de loisirs a vu le jour. Pour terminer cet ouvrage il reste à procéder à l’installation des toilettes sèches et
les plantations d’arbres et d’arbustes : ces travaux seront réalisés cet hiver et au printemps.
A la rentrée scolaire 2017/2018 l’effectif était suffisant, mais nous devons rester vigilants pour la rentrée 2018/2019. Un
projet de création d’une Maison d’Assistantes Maternelle (M.A.M.) est à l’étude pour apporter des solutions de garde aux
parents de jeunes enfants, ce qui faciliterait les inscriptions à l’école communale.
Avec l’accord des parents d’élèves, des enseignants et du conseil municipal, la semaine de 4 jours a été réinstaurée au sein
du R.P.I Sainte-Colombe / Saint Cyr dès septembre 2017.
J’adresse mes remerciements aux adjoints et à toute l’équipe municipale, aux membres du CCAS, ainsi qu’aux employés
communaux pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année.
Je remercie également, tous les présidents de société, leurs adhérents ainsi que les intervenants de la bibliothèque et
l’équipe paroissiale qui œuvrent bénévolement au sein de leur association et qui contribuent à faire vivre notre village.
Merci aussi aux professeurs des écoles, ainsi qu’à nos artisans et commerçants.
Que l’année 2018 vous apporte beaucoup de satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel.
Meilleurs vœux à tous.

Jean-Pierre Bissay
Maire de Sainte Colombe sur Gand
Le personnel communal
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Josiane
LOIRE

Christine
LAFFAY

Secrétaire de mairie

Agent d’entretien

Pascal
CHASSAGNE

Loïc
MAYER

Agent de maitrise
titulaire

Agent technique
stagiaire

Quelques rappels …
Les travaux forestiers
Avant de commencer tous travaux de débardage, le propriétaire du bois doit en informer
la mairie.
Un rendez-vous sera pris avec l’entreprise chargée du débardage et du transport afin
qu’un état des lieux des chemins communaux et ruraux soit réalisé par constat
d’huissier, afin d’éviter tout litige par la suite.
Les frais du constat seront pris en charge par la commune.
L’entretien des chemins est onéreux, et chacun doit veiller à ne pas les abîmer afin de
permettre à tous les habitants de circuler sur des routes carrossables.

Le bon usage des salles communales
Les salles doivent être rendues propres, balayées sans pour autant lessiver les sols car les agents techniques passent l’autolaveuse le
lendemain dans le cadre du forfait nettoyage.
Pensez à signaler tout dysfonctionnement en mairie : problème d’éclairage, de chauffage, mauvais fonctionnement d’une porte.
Pour raison d’hygiène et le bien-être de tous, nous vous demandons de bien vouloir déposer les sacs d’ordures
ménagères dans les lieux suivants :
• Salle de la cure : à l’abris sous le préau, les agents techniques se chargeront de les évacuer.

•
•

Salle d’animation rurale : dans la poubelle située sur les terrains de boule.
Salle des fêtes : à l’intérieur du bâtiment pour éviter que des animaux ne les déchiquettent et les
éparpillent durant la nuit. Les agents techniques se chargeront ensuite de les collecter.

Penser à trier ! c’est bon pour la planète et le budget communal !
Il est impératif de séparer les verres, les bouteilles plastiques et les cartons. Ce n’est pas compliqué à faire et ne prend pas beaucoup
de temps. Il est à noter que le spectacle donné à la fin de l’été pendant plusieurs semaines, d’un amas de sacs poubelle à côté de la
salle d’animation rurale ne donnait pas une image très valorisante du village.
Pour information : Il faut savoir que le coût de ramassage des ordures pour les salles servant aux manifestions (salle d’animation
rurale et la salle des fêtes) s’élève pour 2017 à 579€, alors qu’à titre comparatif le coût du ramassage des ordures pour la cantine
scolaire qui distribue 144 repas par semaine s’élève lui à seulement 168 €. Un défi nous attend mais soyons optimiste car la marge de
progression est importante.

Le syndicat des Eaux du Gantet et le bon usage de l’eau
Pour Jean-Pierre BISSAY, sa vice-présidence du syndicat du Gantet a été à
l’origine de sa prise de conscience du bien précieux et vital qu’est l’eau
pour l’homme et la survie de la planète. La problématique de l’eau est une
de ses principales préoccupations, sachons en faire bon usage.

•
•
•
•

Les éléments clés de l’exercice 2016
233 332 m3 d’eau distribués, 59 323 m3 importés, 7 998 m3 exportés
2 262 branchements disséminés sur 197 kilomètres de réseau
100% d’analyses physico-chimiques conformes
Un réseau particulièrement performant avec un taux de rendement de 95,48 %.

La protection du barrage d’Echanssieux

Le barrage d’Echanssieux

Jean Pierre BISSAY – Vice-Président
Louis DENIS – Délégué de Ste Colombe
Mener une démarche visant à l’amélioration
de la qualité de la ressource eau potable,
constitue un objectif du contrat territorial de captage d’Echanssieux, notamment en
matière de dégradation par les pesticides d’origine agricole et non agricole.
Cette démarche se concrétise par la mise en place d’actions d’animation et de
sensibilisation entre les acteurs du territoire de la commune de Violay, agriculteurs,
particuliers, scolaires…
Afin de communiquer sur cette démarche actuellement menée sur l’aire d’alimentation
du captage d’Echanssieux, une visite de la station de traitement a été proposée au grand
public le 21 octobre dernier.
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Les budgets 2017

Budget de Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

173 519,00

Produits des services

Charges de personnel

127 410,00

Impôts et taxes

230 345,00

Charges de gestion courante

172 432,68

Dotations et participations

101 908,00

1 939,50

Charges financières

1 076,00

Produits divers

4 000,36

Opérations d'ordre

4 000,00

Opérations d'ordre

1 347,00

Dépenses imprévues

10 000,00

Virt à section d'investissement

37 821,32

Total

526 259,00

Excédent reporté

186 719,14

Total

526 259,00

Autres Budgets
Nature du Budget
Budget Communal

Équilibré à hauteur de :

Investissement
CCAS
Budget de Fonctionnement
Pas de Budget d’Investissement

273 820 ,00
1 100,00
-

Zone Artisanale
Budget de Fonctionnement
Budget d’Investissement

20 729,19
20 714,32

Assainissement
Budget de Fonctionnement
Budget d’Investissement

21 072,31
295 486,00

Remembrement
11 681,90

Budget de Fonctionnement
Pas de Budget d’Investissement

Bar Auberge
Budget de Fonctionnement
Pas de Budget d’Investissement

3 610,00
90 300,00

Lotissement les Genêts

En sommeil cette année

L’endettement de la commune
Année
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2017

2018

2019

2020

2021

Annuité d'emprunt

2 325,00

27 633,40

23 100,04

23 100,04

23 100,04

Capital restant dû

70 041,00

230 517,00

211 218,12

190 492,53

169 533,88

Les investissements 2017
Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Pose d’un vidéophone et d’une commande d’ouverture à distance à l’école .......................................................................... 1 585 € HT
Aménagement d’une place de parking PMR à la salle d’animation rurale .................................................................................. 500 € TTC

Adressage
Prestation de la poste ...............................................................................................................................................................3 114€ TTC

Aménagement de la zone artisanale
Enrochement du parking ......................................................................................................................................................... 5 000 € TTC
Réalisation d’un mur en moellons et pose de 2 portes pour la création d’une cuisine au garage Thomas ............................. 4 270 € TTC

Achat et réhabilitation du bâtiment MUSELLE
Acquisition d’un bâtiment en vue de la création d’un bar-auberge ..................................................................................... 120 000 € TTC
Lessivage et peinture de la salle ............................................................................................................................................... 4 270 € TTC
Electricité ..................................................................................................................................................................................... 978 € TTC

Aire de Loisirs
Aménagement de la retenue d’eau et des espaces détente ................................................................................................. 127 000 € HT
Subventions obtenues : Réserve parlementaire 8 000 € - Conseil départemental 18 000 € - ASF 58 000 €

Travaux de voirie
Financés sur le budget de la Communauté de Communes de Forez Est :
- Enrobé à chaud de la route de Montcellier et une partie de celle de Montmain ................................................................ 52 000 € TTC
- Point à temps sur les chemins de Montmain, de Gantet et de Léchaud ................................................................................ 7 574 € TTC

Acquisition de matériels divers
- Fourneau ambassade ............................................................................................................................................................... 2 810 € HT
- Lave main .................................................................................................................................................................................... 150 € HT
- Pose d’un nouveau portail à la salle d’animation rurale ......................................................................................................... 3 103 € HT
- Remplacement de 40 néons à la salle d’animation rurale ......................................................................................................... 569 € TTC
- Autolaveuse ............................................................................................................................................................................. 5 600 € HT
- Tondeuse, souffleur électrique et taille haie électrique .......................................................................................................... 7 583 € HT
- Ordinateurs pour l’école .......................................................................................................................................................... 1 475 € HT
*les prix sont donnés hors taxe lorsque nous pouvons récupérer la TVA, et TTC dans le cas contraire.

Les projets d’investissement pour 2018
Poursuite de la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Cette année, il est prévu la mise au norme des sanitaires de la Salle d’Animation Rurale.

Réhabilitation du bâtiment VIAL
Suite à un accident, la personne qui devait installer son activité dans les locaux, s’est
désistée. Le conseil municipal continue son travail de réflexion, mais a donné pour
l’instant la priorité au bar auberge et à l’aménagement de la MAM

Aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.)
Pour répondre aux attentes des jeunes parents qui souhaitent faire garder leurs
enfants sur la commune, une étude pour la réhabilitation du rez-de-chaussée de la
Cure est en cours.

Travaux d’assainissement
Descente de l’auvergnat : séparatif eaux usées-eaux pluviales

Aire de loisirs
Pose des toilettes sèches et plantation d’arbustes prévus en début d’année 2018.

La Cure de Sainte Colombe
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Aire de loisirs
Une aire de loisirs a été aménagée le long de la route de Montcellier et sera opérationnelle dès le printemps prochain.

Cet espace inclut un plan d’eau d’une surface de 970 m², qui va se
remplir petit à petit, toutefois la sécheresse exceptionnelle de cette
année a retardé la mise en eau.
Vous pourrez vous promener autour de ce plan d’eau et vous
restaurer aux tables de pique-nique. Une aire de jeux a également
été installée permettant diverses activités sportives de loisirs
(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.
Le plan d’eau assurera aussi le rôle de réserve d’eau dans le cadre
de la Défense extérieure contre l’incendie.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du réaménagement des
chemins de randonnée sur le territoire de la communauté de
communes.
Des financements ont été obtenus dans le cadre du « 1%
paysager » ou en complément :

• ASF au titre du 1% paysager .................................. 58 000€
• Subvention du Conseil Département ..................... 18 000€
• Réserve parlementaire du Député Paul Salen ......... 8 000€
Le coût de l’aménagement de la retenue d’eau et des espaces
détentes s’est élevé à ........................................... 127 000 € HT
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Communauté de Communes de Forez-Est
La Communauté de Communes de Forez-Est (CCFE) a été créée le 1er janvier 2017. Elle est issue du regroupement des anciennes
Communautés de Communes de Feurs en Forez, Collines du Matin, Balbigny, de 9 communes de Forez en Lyonnais et de 7 communes
du Pays de Saint Galmier.
La CCFE c’est : 49 communes, 79 Conseillers Communautaires, environ 66 000 habitants et 160 agents.

•
•
•
•
•
•

Siège social – Pôle ressources : 13, avenue Jean Jaurès à Feurs
Pôle développement territorial : 13, avenue Jean Jaurès à Feurs
Pôle aménagement du territoire - urbanisme : Maison du Parc – 2 rue Michel Laval à Veauche
Pôle social, services à la population : 348 rue de Montfuron à Chazelles sur Lyon
Pôle ingénierie technique : ZA de Bois Vert à Epercieux-Saint Paul
Pôle de proximité : 2, rue Denis Boulanger à Panissières

Changements administratifs
•
•
•

Impôts (Taxe d’habitation, Taxe foncière, Impôts sur le revenu) sont maintenant instruits au Centre des impôts de Feurs et
non plus comme auparavant à Roanne, et c’est à Feurs que vous devez désormais les payer.
Cadastre : la commune de Sainte Colombe a été rattachée à Montbrison pour la gestion de son cadastre
Permis de construire : Ils sont désormais instruits par la communauté de communes Forez Est.

Autre changement : depuis le 21 mars 2017, le secrétariat de mairie de Sainte Colombe ne peut plus vous établir une carte d’identité.
Vous devez faire une pré-demande en ligne sur internet sur https://ants.gouv.fr/ puis vous rendre dans une mairie équipée d’un
dispositif de recueil d’emprunte comme pour les passeports (voir liste complète sur le site de Sainte Colombe sur Gand).
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Le Très Haut Débit – T.H.D.
Le SIEL, le Conseil départemental de la Loire et les intercommunalités de la Loire se sont associés pour le
développement local de la fibre optique sur l'ensemble du territoire ligérien. Aujourd’hui la qualité de la
connexion Internet est un prérequis au développement et à l'aménagement d’un territoire, et il est
important que l’égalité de tous les citoyens qu'ils habitent la ville ou la campagne soit une réalité.

• Que permet la fibre optique ?
Demain avec la fibre vous pourrez avoir un débit internet supérieur à 100 Mb/s, une connexion de qualité pour le maintien à domicile
et la télémédecine, les cours à distance et le cartable numérique, la télévision à très haute définition etc…
C’est un enjeu très important pour l’avenir du territoire, car les entreprises ont besoin de tels outils pour exercer leur activité de
quelque nature qu’elle soit. Les zones non équipées perdront de leur attractivité.
•

Les travaux ont débuté en 2015 et se termineront en 2019 afin de desservir
l'ensemble du territoire de Forez-Est. En ce qui concerne Sainte Colombe les travaux
pour amener la fibre de Saint Just la Pendue ont commencé en 2017 et
s’échelonneront jusqu’à l’été prochain.

•

La phase raccordement va intervenir une fois terminés les travaux et la desserte sur
la commune ainsi que la tenue d’une réunion publique.

•

Chaque habitant de la commune pourra alors demander son raccordement (installation de la prise dans votre domicile) par
Internet, sur le site www.thd42.fr dans la rubrique "raccordements".

•

Le débit actuel est d'environ 3 mBit/seconde, il sera alors d'environ 100Mb/s.

Le coût pour l'ensemble de la Loire est de 300 Millions d'€. Rapporté à Ste Colombe, le coût pour le déploiement sur le territoire de
la commune de Ste Colombe est d'environ 380 000€, à la charge du SIEL, du conseil départemental et de la communauté de
communes.

L'adressage
Pourquoi avoir fait le choix de procéder à l’adressage ?
La localisation précise du domicile d'une personne ou d'une entreprise, est nécessaire pour :
• Rapidité d'intervention des services d'urgence
• Rapidité d'accès sur les lieux d'un accident ou d'un sinistre
• Visualisation de la zone d'intervention avant l'arrivée sur site (eau, accès...)
• Efficacité de l'acheminement du courrier, des colis (La Poste estime à 300 millions le nombre de colis retournés faute d'une
adresse correcte)
• Collecte des déchets
• Services à la personne
• Déploiements des réseaux (Eau, télécoms, fibre...)
• Généralisation de l'usage des GPS par les particuliers sur des terminaux multiples.
Comment a-t-on procédé à Sainte Colombe ?
Le conseil municipal a travaillé la nomination des rues et chemins en vue du déploiement de la fibre sur la commune (voir article cidessus). Ce travail a été réalisé avec l'aide de la mémoire de nos aînés.
Si la plupart des rues sont déjà connues des habitants, quelques noms font référence au passé de Ste Colombe. Ainsi, la rue principale
du centre-bourg devient la "rue des tisseurs" et l'un des chemins de Montcellier est renommé "chemin de la mine" en souvenir de
l'ancienne mine d'antimoine exploitée dans les années 1800.
Chaque maison aura désormais son propre numéro selon un système métrique : une maison située
à 350m du début du chemin portera le numéro 350.
Chaque maison aura donc une adresse précise sous la forme :
M ou Mme Y - 350 chemin/rue/allée de XXXXX - 42540 STE COLOMBE SUR GAND
Les panneaux de rue en campagne seront posés à compter de la mi-février et les numéros de maison
seront remis en main propre à chaque habitant principal ou secondaire contre signature en mairie.
Modèle de plaque de rue

Le coût total pour l'achat des panneaux et des plaques de rue est de 5 632 € HT, et la prestation
d’assistance réalisée par les services de la Poste s’est élevé à 3 114 € TTC.
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NATURA 2000 : Site à Chiroptères des Montagnes du Matin
Depuis 2016, l’animation du site Natura 2000 a repris en se basant sur le document d’objectif DOCOB
réalisé en 2011.
Il existe actuellement 3 sites sur le territoire de la communauté de commune de Forez-Est, d’anciens
tunnels ferroviaires, répartis sur 4 communes : Sainte Colombe sur Gand et Saint Just la Pendue,
Néronde et Viricelles.
Dans le cadre de l’animation du site, des actions ont été menées au cours de l’année 2017 dans notre commune et se poursuivront
en 2018 :

•
•
•
•

De la communication en 2017 par une animation sur la
commune lors de la nuit de la Chauve-souris : projection d’un
film et balade pour écouter les chiroptères.
De la sensibilisation par une animation à l’école de la
commune, avec la classe de CM1-CM2 au cours de l’année
scolaire 2016-2017.
Des suivis avec des comptages qui ont lieu tous les hivers,
depuis déjà 20 ans au niveau du tunnel de la commune. En
2017, plus de 200 chauves-souris y ont été comptabilisées.
La pose de grilles au niveau du tunnel afin de permettre au
mieux la protection des Chiroptères durant leur période
d’hibernation.

La nuit des chauves-souris à Ste Colombe : animation

De nouvelles actions seront menées au cours de l’année 2018 à Sainte Colombe, comme par exemple une nouvelle participation à la
nuit de la Chauve-souris, mais aussi par une étude, qui sera effectuée par un prestataire, pour suivre la présence des chiroptères tout
au long de l’année au niveau du tunnel.

Les Chauves-souris
•

Quelle est l’utilité des chauves-souris ?
Les chauves-souris ont plusieurs actions bénéfiques sur notre
environnement :
- Ce sont des insecticides naturels pour les espèces présentes au
niveau du tunnel de Sainte Colombe Sur Gand. En effet, elles sont
toutes de type insectivore.
- Elles produisent de l’engrais : leurs déjections, qui forment un tas
de guano, possèdent un fort pouvoir fertilisant.

L’entrée du tunnel de la Goitière

• Comment cohabiter et les accueillir ?
Si des chauves-souris se sont installées chez vous, c’est qu’elles y
trouvent des combles chauds et accessibles (un trou de 7 mm peut
suffire pour passer) et des terrains de chasse de qualité, comportant
des milieux naturels, arborés, un cours d’eau ou des zones humides à
proximité. Avoir des chauves-souris chez soi est donc le signe d’un
environnement de qualité !

La présence de chauves-souris dans un bâtiment passe souvent inaperçue. En cas d’accueil
d’une colonie importante, de petits aménagements simples sont possibles pour collecter
le guano par exemple. En contrepartie, vous profitez d’un engrais très riche et d’une
régulation des populations d’insectes (moustiques par exemple !). Outre maintenir l’accès
et le « confort » des gîtes utilisés, vous pouvez aller plus loin en installant des gîtes
artificiels, en stoppant l’usage de pesticides dans votre jardin, en préservant la biodiversité,
en limitant l’éclairage extérieur...
Si vous avez la chance d’en voir nicher chez vous et que vous devez réaliser des travaux,
vous pouvez contacter Cyril TALOTTA, animateur Natura 2000 qui pourra vous conseiller.
La Barbastelle de Sainte Colombe
Pour cela des fiches et brochures sont disponibles sur demande et sur le site internet qui
permet aussi de référencer au mieux vos observations (http://chiropteres-monts-du-matin.N2000.fr). Pour plus d’information
n’hésitez pas à contacter : Cyril TALOTTA au 04 77 27 61 88.
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Office de Tourisme - Forez Est
L’office de tourisme Forez-Est poursuit le développement de son offre de services au sein de ses
quatre bureaux d’information touristique à Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et
Panissières : boutique, billetterie, escales découvertes, visites,…
Au début de l’année 2017, les offices de tourisme de Feurs, Forez en Lyonnais, Montagnes du Matin
et Pays de Saint-Galmier se sont regroupés pour former une seule et même entité : l’Office de
Tourisme Forez-Est. Créé sous la forme d’un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial), il est en charge de
l’accueil, de l’information du public et de la promotion touristique du territoire de Forez-Est. Pour ce faire, il est composé de 4 bureaux
d’information touristique (BIT), situés sur les communes où se trouvaient les anciens offices de tourisme.
L’office de tourisme Forez-Est, classé en catégorie I, dispose également de la marque Qualité Tourisme™. Cette démarche se traduit
par l’importance accordée à la qualité de l’accueil mais également par les nombreuses actions qui ont été mises en place depuis la
fusion. Parmi celles-ci, la publication d’un carnet découverte, recensant le panel de visites possibles sur le territoire de Forez-Est, mais
également les lieux où sortir et/ou se restaurer, ainsi que d’un agenda trimestriel regroupant les manifestations. De plus, l’office de
tourisme Forez-Est est à l’initiative de l’organisation de nombreuses visites guidées, afin de permettre aux visiteurs mais également
aux locaux de (re)découvrir le territoire. Enfin, une uniformisation des services au sein des quatre bureaux a été mise en place,
s’appliquant aussi bien à l’accueil qu’à l’espace boutique/billetterie.

• La billetterie :
Les quatre bureaux d’information touristique proposent la vente de billets pour les saisons culturelles du territoire : Scène en Forez
et le Château du Rozier à Feurs, les Foréziales à Montrond-les-Bains, l’Escale à Veauche et les Vivats à Viricelles ; mais également pour
les évènements et spectacles ponctuels. Ces billets sont aussi disponibles en ligne sur le site internet de l’office de tourisme Forez-Est
http://www.forez-est.com/billetterie/.
Du nouveau dans la billetterie ! Les bureaux d’information touristique de Feurs et de Montrond-les-Bains proposent désormais la
billetterie FNAC France Billet, vous pouvez donc dès maintenant vous rendre dans ces deux bureaux et acheter vos billets pour de très
nombreux concerts, événements sportifs, spectacles… partout en France ! Deux points de vente qui vous permettront d’acheter dans
un même endroit vos places pour des concerts au Zénith de Saint-Etienne, pour un match à Geoffroy Guichard mais aussi pour des
entrées au Pal ou à Disneyland Paris, en limitant ainsi votre déplacement et mais aussi les frais de port.

• La boutique :
L’office de tourisme Forez-Est vous propose également une
boutique avec un large choix de produits liés au territoire. Toute
l’année, vous trouverez dans les bureaux de Chazelles-sur-Lyon,
Feurs, Montrond-les-Bains, et Panissières une sélection de
produits parmi lesquels :





Des produits de l’artisanat local
Des produits dérivés estampillés Forez
Des topoguides pour les marcheurs et les adeptes du VTT
Des cartes cadeaux pour des idées originales de sorties
locales.

Tous les produits de la boutique de l’office de tourisme sont
disponibles à la vente sur le site internet : http://www.forezest.com/boutique/

• Les visites :
L’office de tourisme Forez-Est propose des visites guidées pour
découvrir le territoire.
Cet été, les « Escales découvertes » ont permis à des visiteurs,
locaux ou non, de s’immiscer dans les coulisses de l’hippodrome
de Feurs, d’observer les plantes sauvages en bords de Loire, ou
encore de découvrir le tissage à Panissières.
En octobre, une semaine des Saveurs Foréziennes a été organisée
par l’office de tourisme Forez-Est. A cette occasion, de nombreux acteurs de la gastronomie forézienne ont ouvert leurs portes pour
des ateliers exceptionnels. Préparation de foie gras à la ferme du Garolet à Feurs, cours de cuisine au Chapelier Gourmand de
Chazelles-sur-Lyon, élaboration de recettes à base de miel avec le chef Loïc PICAMAL à Violay… pour n’en citer qu’une partie !
Vous pouvez retrouver toutes les visites sur le site web www.forez-est.com .
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La Fabrique des Colombes
L'association la Fabrique des Colombes a organisé 5 expositions d'art contemporain depuis sa création en juin 2016, dont 3 en 2017.
Au Fil de l'eau, du 1er au 30 avril, a présenté des paysages
de la région en peinture (Emmelie Adilon, Joël Barbiero),
photos (Josette Vial), et d'étonnantes sculptures faites à
partir de bois de rivière par le savoyard Jean Rosset.
Mise en œuvre d’œuvres, du 1er au 30 juillet, a rassemblé
quatre artistes : Philippe Aubanel (dessin peinture), Jean
François Gavoty (sculpture), Marie Ducaté (peinture sur
tissu, céramiques joyeusement colorées), et Lionel
Marchetti. musicien. Avant de partir en tournée au Japon, il
a offert une improvisation musicale hyper contemporaine,
de musique acousmatique, qui a surpris plus d'une oreille.

Regards fertiles a ouvert ses portes le 30 septembre. Élue pour
faire partie de la Biennale 2017 d'Art Contemporain de Lyon, elle
a présenté durant deux mois des œuvres d'Alain Pouillet, artiste
à la gestuelle remarquable, qui a son atelier à Saint Cyr de
Valorges depuis plus de trente ans.
Regards fertiles a rassemblé des peintures issues des collections
publiques dans la salle de l’ex-usine, devenue Centre d'Art et du
Livre, en partenariat avec le Musée d'Art Contemporain de Lyon,
l'Institut d'Art Contemporain Rhône-Alpes et le musée Paul Dini
de Villefranche-sur-Saône ; ainsi que dans l'église de Sainte
Colombe sur Gand des dessins inédits des classes de Saint Cyr de

Valorges, exécutés à la mine de plomb, sous forme de grands
polyptyques.
Des visiteurs de plus en plus nombreux et assidus viennent visiter
les expositions, aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous. Ce
sont des habitants du village et des environs, ainsi que d'autres
venus des grandes villes et des élus du territoire.

Les enfants de l'école primaire de Sainte Colombe, visiteurs
enthousiastes de chaque manifestation, ont un œil qui s'est
beaucoup transformé, disent les maîtresses. Ils sont même
venus avec leurs crayons et ont dessiné « à la manière de ... »
avec bonheur.
Un projet de partenariat avec l'Institut d'Art Contemporain
Rhône-Alpes, des contacts avec l'éducation nationale, le
collège de Balbigny font augurer que d'autres jeunes pourront
se former l’œil et l'esprit en participant aux futures activités proposées par La Fabrique des Colombes.
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Théâtre
En cette année 2018 le théâtre est de retour à Sainte Colombe !
La Fabrique des Colombes présente : « La Compagnie de l'Imaginaire » qui se
produira pour la 3ème année à Ste Colombe sur Gand.
Venez nombreux le samedi 10 Février 2018 à 20h30 à la salle des fêtes.
Durée de la représentation : 2h30.
Les 8 comédiens de cette troupe venue de LAY, viendront vous jouer leur
nouvelle pièce « Feux d'artifice » de Noël Piercy.
Si vous avez manqué le début : tout se passe dans une belle et paisible villa Corse.
Paisible ? Pas tant que ça, puisque Sylvain et Valentine, qui sont amants,
profitent du voyage de Eve pour louer sa villa aux Plouchard.
Malheureusement, le retour impromptu de Eve va perturber quelque peu le plan
de Sylvain et Valentine. Et quand Eve en profite pour inviter Francis à passer
quelques jours dans la villa, le problème ne fait qu'empirer. Mais ce n'est rien
encore, car voilà que débarque Simone…
Un véritable feu d'artifice s'annonce !!!

Festival des Montagnes du Matin
Une 9ème édition du festival toujours plus riche et variée !
Dans les Montagnes du Matin, on a célébré la musique de
chambre autour de 5 grandes soirées et 14 artistes
professionnels en résidence !
Ce festival se déroule en deux lieux : le château de Saint
Marcel de Félines et l’église de Sainte-Colombe-sur-Gand.
Depuis quelques années début août, notre commune est un
lieu de rencontre musicales privilégié, car notre église est
très appréciée pour son acoustique et son intimité idéale
pour les concerts de musique de chambre.

Les musiciens en l’église de Sainte Colombe
Les 11, 12 et 13 août 2017, les artistes de « Jeux d’ensemble » ont joué pour le plaisir de
leur auditoire.
Ces trois soirées ont été placées comme chaque année sous le signe de la diversité tant
dans le choix des compositeurs que dans les formations proposées !
Les musiciens se sont succédés pour offrir un véritable « marathon » à travers plus de trois
siècles de musique et au sein des folklores les plus variés.
Les chefs d’œuvres de Mozart, Haydn, Schubert, et autres Schumann ont partagé la scène
avec quelques œuvres plus méconnues mais qui méritent tout autant le détour, que ce
soient la musique russe de Glinka, les couleurs scandinaves d’Arvo Pärt ou les harmonies
anglo-saxonnes de Vaughan-Williams.
Cette année le festival a accueilli 700 personnes sur les cinq représentations (dont 2 soirs
à Saint Marcel de Félines).
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L’école
Pendant 3 ans, des temps périscolaires ont été organisés dans les deux écoles du RPI. Christine et Maryline ont accompagné les enfants
dans de nombreuses activités.
Or, depuis juin 2017, les communes sont autorisées à rétablir la semaine à 4 jours dans leurs écoles primaires et maternelles.
Une consultation des parents et du conseil d’école a été réalisée au sein du RPI Ste Colombe / St Cyr. Une majorité a voté pour un
retour à 4 jours.
La commune a délibéré en faveur de la semaine de 4 jours lors d’un conseil municipal.
Ainsi, dès la rentrée de septembre les enfants ont retrouvé leurs anciens rythme et horaires : 8h30 -11h30 / 13h30 – 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Une garderie est à la disposition des parents et enfants si besoin, le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 17h30.
D’autre part, un vidéophone a été installé à l’école dans le cadre du plan vigipirate, permettant une ouverture du portail à distance
depuis l’école, grâce à une gâche électrique.
Cette année encore, l’école a mené divers projets :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 17 février a été l’occasion de fêter le centième jour d’école et
a permis de réunir les 3 classes dans la salle de basket avec des
activités autour du nombre 100,
En avril, un céramiste, M. Kieffer (Essertines en Donzy), est venu
initier les élèves au travail de l’argile. Ils ont fabriqué une tête
de panda qu’ils ont ramené chez eux,
Le 10 juin a eu lieu la fête de l’école, aboutissement d’un travail
mené dans les 3 classes sur le thème du monde,
La Randonnée du RPI a eu lieu le 3 juillet,
Les rencontres USEP,
Les élèves ont passé leur Permis piéton et vélo avec la
gendarmerie le 31 mars,
Ils ont visité les Expositions de la fabrique des colombes ;
avec les explications de M. Pouillet,
Le vendredi 23 juin a eu lieu la sortie scolaire au musée des Préparation du permis piéton avec Christophe REBAUDO
de la Brigade Motorisée de Roanne
civilisations à St Just St Rambert. Après la visite du musée, les
enfants ont fabriqué un masque d’Indien d’Amérique du Nord,
3 interventions de la Ligue de Protection des Oiseaux se sont déroulées dans la classe des CM afin d'étudier les chauvessouris,
Les enfants se sont rendus à la Bibliothèque toutes les 3 semaines en partenariat avec Eliane Jadaud,
Les pompiers de St Cyr de Valorges et St Just la Pendue sont intervenus dans les 2 classes pour apprendre à porter secours
et pratiquer les gestes qui sauvent.
• L’association ‘’Jeux d’ensemble’’ (organisatrice du festival
de musique classique des Montagnes du Matin) a souhaité
reconduire cet automne, les interventions de découverte
musicale dans les écoles de l’ancienne communauté de
communes de Balbigny. Les 2 classes ont eu une intervention
de musiciens le mardi 10 octobre autour du conte musical
« Pierre et le loup ». Ils ont également pu assister à un concert
à l’Espace Lumière de Balbigny le vendredi 13 octobre. Les
enfants ont bien apprécié, ils ont pu poser des questions aux
musiciens et approcher les différents instruments de
l’orchestre. Cela était intégralement financé par la
communauté de communes de Balbigny.

•

Rencontre avec les musiciens de Jeux d’ensemble

Un projet est en cours : « potager et jardin pédagogique »
qui prévoit la création d’un coin nature en partenariat avec la
communauté de communes Forez Est et la LPO. Le thème
retenu est l’aménagement de notre espace pour favoriser la
présence d’oiseaux, 3 interventions sont prévues.
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La Bibliothèque
Située dans le bâtiment de la Cure, la bibliothèque est un service
municipal gratuit et ouvert à tous.
Elle donne à chacun la possibilité de se divertir, de développer son
imaginaire et de s’informer.
Elle accueille aussi toutes les 3 semaines, les enfants de l’école.
Les permanences sont assurées par une équipe de 5 bénévoles, qui
vous accueillent tous les samedis de 10h00 à 11h30.
Vous trouverez en ce lieu paisible divers livres : romans, BD, livres pour la
jeunesse. La bibliothèque est aussi abonnée à la revue « que choisir » et
assure le renouvellement régulier de sa collection.
Si vous souhaitez vous procurer des CD ou des DVD, ou si vous cherchez
un ouvrage particulier, vous pouvez en faire la demande auprès des
bénévoles, ils essaieront de vous les procurer.
Vous pouvez emprunter un livre pour une durée de 2 semaines, ce service est gratuit, il suffit de vous inscrire.

"Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. " Victor Hugo
Le Projet de Maison d’Assistante Maternelle
Aujourd’hui de nombreux enfants de la commune ne fréquentent pas l’école communale et force est de constater que généralement
le choix des parents a été induit par l’impossibilité de trouver une structure d’accueil à la naissance de leur bébé.
Afin de répondre à ce besoin des jeunes parents et de permettre ainsi la scolarisation de ces enfants à Sainte Colombe, un projet de
création de Maison d’Assistantes Maternelle, est à l’étude depuis déjà
plusieurs mois.
L’équipe municipale envisage donc, en lien avec la Protection Maternelle et
Infantile, de mettre à la disposition de professionnelles souhaitant exercer en
équipe, un local rénové et adapté à l’accueil de jeunes enfants.
Ainsi, plusieurs assistantes maternelles pourront travailler ensemble dans un
même lieu, ce qui leur permettra de rompre leur isolement et de proposer des
activités d’éveil plus diversifiées, facilitant ainsi une plus grande sociabilisation
des enfants qui leur seront confiés.
L’implantation d’une telle structure, se fera dans un bâtiment communal
existant. A ce jour c’est le rez-de-chaussée de la cure, qui semble avoir la
configuration la plus adaptée à l’accueil des jeunes enfants.

L’association pour la gestion de la Cantine scolaire du RPI
La cantine scolaire du RPI (Pédagogique Intercommunal) Sainte-Colombe-surGand – Saint-Cyr-de-Valorges accueille cette année 46 enfants ce qui représente
82 % des élèves. Ce sont donc en moyenne 144 repas qui sont servis chaque
semaine.
Le fonctionnement de la cantine demeure inchangé. Les repas sont toujours
cuisinés 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.
Toutefois, le bilan financier pour l’année écoulée étant médiocre, le prix du repas
a dû être augmenté de 10 centimes, ce qui le porte désormais à 3,60 €.
Cette année l’incontournable repas de Noël ouvert à tous les élèves sera
reconduit et une tombola sera de nouveau menée aux environs de Pâques pour
aider au financement de l’association.

Le repas de Noël
Composition du bureau :
Commissaire aux comptes : Sabrina Combe
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•
•
•

Présidente : Véronique Debert
Trésorière : Anne Chesneau
Secrétaire : Marine Brasier

•
•
•

Vice-Présidente : Elodie Borel
Vice Trésorière : Florence Cardon
Vice-secrétaire : Céline Barbosa-Boniface

Le Basket - Association Sportive Colomboise
HONNEUR à nos Cadettes : CHAMPIONNE DU LYONNAIS
Quelle belle récompense pour clôturer cette
saison de basket 2017 !
Un énorme bravo à notre équipe filles
Cadettes encadrées de leurs coachs Florian
CORTEY et Camille DEVARENNE, pour avoir
décroché palier par palier ce titre régional
grâce à leur esprit d’équipe, leur combativité et leur ténacité.
Quel bel élan sportif drainé autour d’elles par les parents et
cette masse de supporters pour les encourager et porter cette
équipe jusqu’à cette finale victorieuse bien méritée. Un
souvenir que le club n’est pas près d’oublier.
Nous tenons également à féliciter nos autres équipes pour
leurs belles performances.
L’équipe 1 masculine pour son très beau parcours lors des
matchs de COUPE DE FRANCE nous a livré de très belles
rencontres et leur défaite en 16ème de finale contre TARARE
était loin d’être ridicule. Mais malheureusement cette équipe
n’a pu se maintenir en DM2 malgré leurs 10 victoires car le règlement fédéral reste le règlement et l’on ne peut aller contre. L’équipe
2 masculine se maintient en DM3, l’équipe 3 masculine en DM4 et nos séniors féminines montent en DF4.
Les U15 Filles ont fini 1ère de leur poule D2. Nos U13 Filles se sont
bien battues malgré les différents niveaux dans cette équipe. Nos
U13 garçons en entente avec Neulise ont fait une très bonne
première phase, mais ont perdu le cap en deuxième phase face à
de grosses équipes comme la Chorale, Feurs, etc… Bravo à nos
mini-poussins les U9 : une équipe mixte et très diversifiée de par
leur niveau de jeu mais grâce à leurs coachs Séverine FRENEAT et
Elodie MOURELON, chacun a pu jouer un temps de jeu égal et tout
s’est très bien déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Un grand merci à Messieurs les Maires de STE COLOMBE SUR
GAND et de ST JUST LA PENDUE et leur conseil municipal respectif,
pour leur soutien et leur mise à disposition gratuite de leur salle
pour les entrainements et les matchs de basket.
Toujours Fairplay

Merci également à Isabelle GARNIER : Présidente du Basket de
NEULISE et Mathieu DUMAS : Président du Basket de FOURNEAUX, pour tout le travail mené ensemble afin que chacun des licenciés
de nos clubs respectifs puissent continuer de s’adonner à la pratique de notre sport : LE BASKET.
Nous voulons souligner l’importance de ces échanges et de cette entraide entre communes voisines pour faire perdurer
l’épanouissement des jeunes de nos villages et le développement certain de la qualité de vie dans nos
territoires ruraux.
La Soirée Choucroute du basket aura lieu le samedi 10 Mars 2018 à la salle de basket de Sainte-Colombe,
avec possibilité de commander des plats à emporter.
Cette année notre association va fêter ses 50 ans !
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 5 et le Dimanche 6 mai 2018
pour fêter ce grand évènement dans la joie de nous retrouver jeunes et
anciens, et dans la bonne humeur pour fêter ensemble ce grand
anniversaire où vous êtes cordialement invités.
Retenez ces dates.
Vous pouvez également suivre l’actualité du club, sur notre site Facebook,
tenu par Denise DELAYE.
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La Chasse St Hubert
La météo était avec nous pour notre 1ère organisation de Concours de Meutes
aux chiens courants sur la voie du chevreuil, sans fusil, lors du week-end du 11
et 12 mars 2017. Cette manifestation organisée par nos 2 sociétés de Chasse de
VIOLAY et SAINTE COLOMBE SUR GAND fût très réussie tant pour son ambiance,
que sa convivialité. La découverte de notre territoire a été très appréciée par les
acteurs et intervenants de ce beau concours.
Pendant ces 2 jours, 9 meutes de chiens provenant de la LOIRE, du RHONE, de
l’ARDECHE et de la DROME ont été évaluées et notées une par une, sur :
• le travail des chiens dans la voie de l'animal choisi,
• leurs facultés à chasser en meute, leur endurance, leur esprit d'initiative,
• le comportement des propriétaires.
La chasse s’est déroulée sur notre commune de STE COLOMBE et sur celle de
VIOLAY, devant un jury composé de juges de la FACCC (Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants).
Le gagnant fût Daniel DUMOND avec ses 10 Basset Hound. On notera aussi la participation de M. Serge RUILLERE avec ses chiens
Gascon et Ariègeois ; M. ROBERT avec ses 7 Porcelaines ; M. ROUVIDAN avec 7 Anglo et 3 Bruno du Jura ; M. Brice PICOT avec 10
Porcelaines ; M. Maxime PARDON avec 5 Beagles ; MM. COURT Père et Fils avec 3 Griffons bleus et 7 Ariègeois ; M. Julien RAVEYRE
avec 8 Griffons vendéens et M. CARTERON avec 6 Anglos-français de petite vénerie et 1 Beagle.
Toutes les Meutes auront levé des chevreuils. Le Dimanche s’est clôturé avec une chasse aux lièvres mais sans avoir pu lever un lièvre,
malheureusement. Le public venu nombreux a pu découvrir et apprécier une belle chasse, conviviale, respectueuse du gibier, des
territoires, et des différents utilisateurs de la nature. Nous tenons à remercier toute la population de Ste Colombe et des villages
voisins pour leur participation très encourageante et très remarquée à ce grand évènement.
La journée boudin se déroulera le Samedi 28 avril 2018 à la salle de basket de STE COLOMBE.

L’association des Colombes
Le dimanche 2 Avril 2017, 377 marcheurs ont répondu présent à la marche des colombes malgré un ciel gris
et pluvieux. Ils ont pu emprunter 7 circuits tracés sur des chemins récemment réhabilités. Les bénéfices de
cette journée ont été reversés à deux associations : « Le chemin de Lola » et « Aller Haut ».
En 2018, sept nouveaux circuits de 4 à 26 km vont être proposés aux promeneurs. Ils passeront tous par la
nouvelle aire de loisirs de Vareilles
Les Colombes vous donnent rendez-vous le dimanche 8 avril pour leur 34ème marche. Venez nombreux.

Les donneurs de sang
Retenez dès à présent les dates de
prélèvement pour 2018

•
•
•
•

Condition pour donner son sang

• Être âgé d’au moins 18 ans, et d’au

2 Février
4 Mai
24 Août
23 Novembre

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
• Il faut respecter un délai de 8
semaines entre deux dons

Nos responsables associatifs
Associations

Président ou Responsable

Associations

Président ou Responsable

Amis du Gand et du Bernand

Gérard RAFFIN

Comité des Fêtes

L. EPINAT – B. GIROUD

AS Colomboise

Catherine DEVARENNE

Comité Paroissial

Josiane RAFFIN

Boules Montplaisir

Louis DENIS

Club du 3ème âge

O. BISSAY – M- A. ANDRE

Bourriche Colomboise

En cours d’élection

Donneurs de Sang

Marc VERNE

Cantine Scolaire

Véronique DEBERT

FNACA

Louis PIQUET

Cavaliers de la Goitière

M. LACOMBE

Fabrique des Colombes

Andrea IACOVELLA

Chasse Saint Hubert

Antoine DEVARENNE

Les Colombes

Jean-Jacques RAFFIN

Comité des Classes en 8

Jean-Yves DEVARENNE

Sou des Ecoles

Nathalie ROCHON
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Un nouvel artisan sur la commune
Depuis la fin de l’année 2017, Sainte Colombe sur Gand compte
un nouvel artisan.
Yohann est un enfant du pays, bien connu de la plupart d’entre vous. Il a
appris les bases de son métier au Lycée professionnel de Néronde et a
forgé son expérience depuis bientôt une vingtaine d’année dans
différentes entreprises des environs.

N’hésitez pas à faire appel à lui pour vos différents travaux.

Entreprises et artisans Colombois
Bar Auberge des
Colombes
ouverture prevue
1er trimester 2018

Joseph VIALLARD
• Boulangerie pâtisserie
• Épicerie
• Point poste
• Dépositaire du journal le
Progrès

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

GAEC de Montmain

Producteur de
viande ovine

RAFFIN Jean-Jacques

TRIOMPHE Joseph

EARL BISSAY Pascal

TRIOMPHE Joseph

VOLLE Roger
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Comité des Fêtes
Les 44 membres de l’association ont élu un nouveau bureau le 14 décembre 2017 :

• Co-Présidents : Lionel EPINAT et Benoît GIROUD
• Co-Trésoriers : Frédéric TRIOMPHE et Christian BARLERIN
• Co-Secrétaires : Maxime BISSAY et Adrien MARIE
Retenez déjà ces dates pour 2018 :

•

Vide Grenier le 29 avril

•

Fête patronale les 26, 27 et 28 août

Classes en 7

La fête des Classes en 7 a eu lieu le samedi 6 mai 2017

Classes en 8
Les Classes en 8 sont de retour !
Si vous êtes nés une année en 8, si vous habitez à Sainte Colombe, ou si vous êtes né à Sainte Colombe et que
vous n’avez pas encore participé aux préparatifs, il n’est pas encore trop tard pour vous faire connaitre, il suffit
de contacter votre responsable de classe.
Le bureau des classes en 8 :
• Co-Présidents : Jean Yves DEVARENNE et Adrien MARIE
• Vice-Présidente : Martine ANDRÉ
Responsables de Classe :
• 10 ans : Elodie MOURELON
• 17 ans : Benjamin COMBRISSON
• 18 ans : Julie BISSUEL
• 19 ans : Fanny DUTHEL

•
•
•
•

•
•

Trésorières : Cécile BISSUEL et Martine BISSAY
Secrétaire : Ghislaine DUPUY

20 ans : Mathilde BISSUEL
25 ans : Geoffrey BISSAY
30 ans : Loriane STALPORT
40 ans : ---

•
•
•
•

50 ans : Patricia ROIRON
60 ans : Jean Jacques RAFFIN
70 ans : Marinette BOURRAT
80 ans : Marie Andrée ANDRE

En 2018 la fête des Classes en 8 aura lieu le samedi 26 mai.
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Site internet
Le 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

Salle de la cure

100 €

170 €

40 €

Salle des fêtes

150 €

250 €

50 €

150 €

Salle d'animation rurale

250 €

450 €

80 €

200 €

Caution

Location
cuisine

Caution
cuisine

80 €

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

Monique MUSELLE née Genest

16/04/2017 Calie COMBE fille de Cindy CHAVROT et d'Aurélien COMBE

25/01/2017

Claudius BISSAY

18/05/2017 Gabin CANU fils d'Amandine et Jonathan CANU

19/03/2017

Marie Louise VERNE née PIQUET

30/08/2017 Adèle GIRAUD fille de Fiona et Lory GIRAUD

07/08/2017

Raymond SUBTIL

11/10/2017

André SONTAG

25/11/2017 Patricia MAUDIER et Jean Yves NOIRET
Caroline DUPUY et Laurent PARDON

Actes de mariage
08/04/2017
16/09/2017

Nouveaux arrivants
BALLA Sandy et DARRE Yannick

Bourg

COMTE Richard
MOLLON Caroline et Sébastien

Bourg
Bellevue

VICTOR Candy et Jonathan
VILLARD Jean Philippe

Montcellier
Bourg
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
Juillet

Janvier
7

Vœux du Maire

1

Février
2

Don du Sang

3

Soirée des Classes en 8

Fête des Écoles à partir de 10 h 30

13

Fête Nationale avec Bal populaire et Feu d’artifice

22

Pique-nique communes de Ste Colombe - St Cyr

Août

10

Soirée Théâtre avec la Compagnie de Lay

18

11

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

24

Concours quadrettes mémorial de la Boule lyonnaise
Don du Sang à la salle polyvalante de Saint Just la P.

26

Fête patronale

Mars
10

Ouverture de la truite - Amis du Gand et du Bernand

27

Fête patronale

10

Soirée choucroute du Basket

28

Fête patronale

18

Loto du Sou des Ecoles

Septembre

Avril
2

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

8

La marche des Colombes

21

Ouverture de la Bourriche Colomboise

28

Vente de boudins par la Société de Chasse St Hubert

29

Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes

Octobre

Mai
4

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

14

Fermeture de la Bourriche Colomboise

20

Soirée de la Bourriche Colomboise

5&6 50ème anniversaire du club de Basket
26

Novembre

Fête des Classes en 8

Juin
3

4
Concours de pêche des Amis du Gand et du Bernand

9&10 Basket - Demi-finale de la coupe de la Loire

21

Concours Vétéran 14 quadrettes de la boule lyonnaise

23
24

Concours de belote de la Bourriche Colomboise
Safari Truite de la Bourriche Colomboise

30

Concours 16 doublettes 4ème division boule lyonnaise

Concours de Belote des Amis du Gand et du Bernand

17

Repas des séniors

18

Concours de belote du Sou des Ecoles

23

Don du sang à Saint Just la Pendue

Décembre
8

Paroisse : procession des enfants du Cathé à 18h00

15

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-11h30
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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