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Le mot du Maire 

Chères Colomboises, Chers Colombois, 

Pour la 5ème année consécutive l’équipe du Conseil Municipal vous présente son bulletin annuel 
et je profite de ce moment pour remercier et féliciter la commission communication qui se charge 
de sa réalisation et en particulier Ghislaine pour sa mise en page. 

Sur le plan national, l’année 2018 s’est achevée dans un contexte difficile. Dans cet environnement 
incertain les collectivités doivent pouvoir continuer, malgré les diminutions des aides de l’État, à élaborer 

des projets qui sont des moteurs essentiels pour la sauvegarde de nos villages. 

En 2017, une aire de loisirs a vu le jour, cet ouvrage s’est achevé en 2018 avec la plantation d’arbres et arbustes, ces travaux 
ont été réalisés par les agents techniques municipaux. Des toilettes sèches entièrement automatisées ont été également installées. 

Le Bar-Auberge de la place de l’église, baptisé « Bistrot des Colombes » a ouvert ses portes fin janvier 2018 avec l’arrivée 
de Rodolphe COLLOMB. Son dynamisme et son savoir-faire ont conquis une clientèle nombreuse, et redonnent de l’animation au 
village. Je lui souhaite une bonne continuation. Le conseil municipal a décidé d’aménager une pièce attenante en salle de restaurant. 
Ceci permettra de déjeuner ou dîner au calme dans une salle insonorisée. 

L’école a vu ses effectifs augmenter lors de la rentrée scolaire 2018-2019, grâce à l’arrivée de plusieurs nouvelles familles 
dans notre village. 

Que le passage à la nouvelle année se fasse pour vous tous dans la joie et que 2019 vous apporte la réalisation de vos souhai ts 
les plus chers. 

Bonne Santé et Meilleurs Vœux à Tous. 

 Jean Pierre BISSAY 

Le personnel municipal 
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Agent d’entretien 
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Adjointe agent 
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contractuelle  

Loïc 
MAYER 

 
Adjoint technique  
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Hélène LECARPENTIER : notre nouvelle Agent Technique 

Hélène arrive de Normandie, elle a 38 ans, elle est mariée à Martial LECARPENTIER et a 3enfants dont 2 
scolarisés à Ste Colombe et un qui a fait sa rentrée au collège. 

Comment s’est passée votre arrivée ? 

Nous avons été très bien accueillis par les habitants du village qui sont très souriants et avenants. 
Ayant besoin de travailler, je me suis rendue à la mairie. Au bout de quelques temps, le maire m’a 
contactée pour un petit contrat à l’essai. La commune avait besoin d’une personne 2 jours par 

semaine pour remplacer Loïc, qui ne travaille plus qu’une journée par semaine pour la commune. 
Après mon essai, mon contrat a été prolongé jusqu’au 31 mai 2019. 

Comment se passe ce travail ? 

Très bien, j’aide Pascal et Loïc dans leurs activités. Je réalise le ménage des salles mais aussi le nettoyage des rues. Je participe aussi à 
l’entretien de la station d’épuration et autres tâches nécessaires. C’est un travail intéressant, varié, qui m’a permis de découvrir la 
commune et de connaître les habitants petit à petit. C’est une bonne façon de s’intégrer au village.  

Traversée du Bourg : Prudence 

Force est de constater que la traversée du Bourg de Ste Colombe n’est pas sans danger.  

Il y a quelques années le conseil a pris la décision de fixer la vitesse maximum pour la 
traversée du village pour la partie allant du Bar Durand au Talus à 30 km/heure, pour 
prévenir le risque d’accident.  

Aujourd’hui, on constate encore qu’aux heures d’entrée et de sortie d’école nous frisons 
parfois l’accident. Les enfants heureux de rentrer chez eux ne prennent pas toujours le 
temps de bien regarder à droite et à gauche, ou ne réalisent pas le danger ou ne sont pas 
encore capables d’évaluer la vitesse des véhicules arrivant.  
A 11 heures 30 ou à 16 heures 30 des 
voitures sont garées de chaque côté, le long 
de la chaussée, sans oublier les deux mini 
bus qui viennent déposer les enfants de 
maternelle scolarisés à Saint Cyr de 

Valorges. C’est donc aux parents et conducteurs de redoubler de vigilance en 
respectant les limitations de vitesse pour la sécurité de tous. 

Un peu plus loin, l’intersection entre la rue des Tisseurs et la route de Violay a toujours 
été un lieu critique et dangereux, 
par manque de visibilité.  

Pour apporter un peu plus de 
sécurité à ce croisement il a été 
décidé de mettre un panneau de signalisation « Cédez le passage » sur la RD64 
en remplacement de la priorité à droite, afin que les conducteurs ralentissent et 
vérifient qu’aucun véhicule ne monte de la rue des Tisseurs (du bas du Bourg). 

D’autre part, le panneau STOP présent à l’intersection de la route de St Just-la-
Pendue et de la montée du Cimetière (rue des Crêtes), n’était pas règlementaire. 
Il a été remplacé par un panneau 
« Cédez le passage ». 

Nous vous rappelons également que la rue qui va de la place de la Mairie à la salle des 
Fêtes est partiellement en sens unique. 

Elle ne doit pas être empruntée pour aller de la salle des fêtes à la rue des Tisseurs, vous 
devez obligatoirement aller rejoindre l’allée du Château et remonter vers le petit parking 
à côté du garage Thomas FARJOT.  

En cas d’accident ou de passage inopiné de la gendarmerie, il vous en coûterait 4 points 
sur votre permis de conduire et 135 euros d’amende, voir 3 ans de suspension de permis 
de conduire dans certains cas. Convenez que ce serait cher payé pour une petite minute 
gagnée. 

Nouveau « Cédez le passage » 

Sortie à 16 heures 30 

Un «Cédez le passage» a remplacé le «Stop» 

Attention « Sens Interdit » 
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Les budgets 2018 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budget de Fonctionnement 

Dépenses   Recettes   
Charges à caractère général 153 080,00 Produits des services 3 021,00 

Charges de personnel 123 310,00 Impôts et taxes 263 428,00 

Charges de gestion courante 204 895,00 Dotations et participations 99 668,15 

Charges financières 1 176,00 Produits divers 4 150,36 

Opérations d'ordre 3 727,00 Opérations d'ordre 1 347,00 

Dépenses imprévues 21 202,00 Excédent reporté 206 775,49 

Virt à section d'investissement 71 000,00     

Total 578 390,00 Total 578 390,00 
 

Autres Budgets 

Nature du Budget Équilibré à hauteur de : 

Budget Communal 
176 936,00 

Investissement  

CCAS 
1 256,00 

Budget de Fonctionnement 

Pas de Budget d’Investissement - 

Zone Artisanale 
25 690,63 

Budget de fonctionnement 

Budget d’Investissement 19 270,98 

Assainissement 
21 240,00 

Budget de fonctionnement 

Budget d’Investissement 195 394,00 

Remembrement  
10 181,90 

Budget de fonctionnement 

Pas de Budget d’Investissement - 

Lotissement les Genêts En sommeil cette année 

Bar Auberge   
Section fonctionnement 61 000,00 

Section investissement 113 250,00 

 

L’endettement de la commune 
 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 

Annuité d'emprunt 23 105,40 23 105,40 23 105,40 23 105,40 23 105,40 

Capital restant dû 226 610,31 206 058,25 185 274,85 164 257,45 143 003,35 
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Les investissements 2018 

Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

Pose d’une rampe au cimetière et dans la descente de la place à la salle rue du Lavoir .......................................................... 5 724 € HT 

Adressage 

Achat et pose de poteaux  .................................................................................................. 3 130 € TTC 
Achat de plaques de rue ..................................................................................................... 5 993 € TTC 

Salle d’Animation Rurale 

Mise en sécurité de la chaufferie - Construction du local .................................................  8 180 € TTC 
Achat et pose de la cuve fuel .............................................................................................. 2 428 € TTC 
Mise aux normes de l’éclairage de la piste de boules ........................................................ 7 296 € TTC 

Achat et pose de fenêtres et portes isolantes 

Cure  .......................................................................................................................................................................................... 9 681 € TTC 
Maison VIAL ............................................................................................................................................................................ 10 177 € TTC 
Achat et pose de fenêtres et portes isolantes subventionnés à 80 % par Forez-Est 

Aire de Loisirs 

Pose des toilettes sèches ............................................................................................................... 10 400 € TTC 

Réparation du clocher 

Fixation du fil de paratonnerre ........................................................................................................ 2 256 € TTC 

Travaux de voirie 

Financés sur le budget de la Communauté de Communes de Forez Est : 
- Enrobé sur le chemin de Grangeneuve  ....................................................................................... 25 632 € TTC 
- Enrobé sur le chemin du Moulin .................................................................................................... 9 299 € TTC 
- Enrobé et aménagement du Talus ............................................................................................... 20 992 € TTC 

Acquisition de matériels divers  

- Achat de bacs à fleurs pour délimiter la terrasse du Bar-Auberge ......................................................................................... 1 192 € TTC 
- Panneaux de signalisation routière ........................................................................................................................................... 723 € TTC 
- Remplacement du garde-corps au-dessus de l’ancien Café Raffin ............................................................................................ 950 € TTC 
- Remplacement de 6 ordinateurs à l’école .............................................................................................................................. 3 456 € TTC 
- Remplacement du vidéo projecteur à l’école ............................................................................................................................ 787 € TTC 
- Remplacement de guirlandes de Noël ....................................................................................................................................... 964 € TTC 
- Débroussailleuse et taille haies .............................................................................................................................................. 1 900 € TTC 

*les prix sont donnés hors taxe lorsque nous pouvons récupérer la TVA, et TTC dans le cas contraire. 

Les projets d’investissement pour 2019 

Bar Auberge 

Création d’une salle de restaurant à la place de la grange avec : 

• Accès et toilettes PMR 

• Isolation 

• Insonorisation 

• Plâtrerie 

• Peinture 

• Électricité 

Travaux d’assainissement 

Séparatif eaux pluviales - eaux usées dans le chemin de la 
Croix (descente de l’auvergnat).  Bar actuel 

Extension 

Sanitaires PMR 
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La réorganisation des déchèteries de la CCFE 
 

 
Vers une réorganisation de la gestion des déchets 
 

Une gestion des déchets optimisée et durable 

A ce jour, les services proposés aux habitants de Forez-Est concernant la gestion des déchets diffèrent encore selon la communauté 
de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’harmoniser et évoluer afin de s'inscrire davantage dans une démarche globale 
d’optimisation pour une gestion durable (économique, technique, sociale et environnementale). De nouvelles modal ités de collecte 
des ordures ménagères, des emballages ménagers recyclables et de gestion des 5 déchetteries seront appliquées au 1er janvier 2019. 

Les performances de collecte des ordures ménagères résiduelles sont très correctes en 2017 : elles sont évaluées à 198 kg/hab. Mais 
des améliorations sont encore à réaliser, entre autres en poursuivant vos efforts de tri et en compostant vos déchets putrescibles. 

Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est 

La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Épercieux-Saint-Paul 
(à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières. 

Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est pourront se rendre à la déchèterie de leur choix.  

A noter que pour des raisons de proximité, une convention d'accès avec Saint-Etienne Métropole permet aux habitants de : 

• Veauche d'accéder à la déchèterie d'Andrézieux-Bouthéon 

• Aveizieux d'accéder à la déchèterie de Saint-Héand 

• Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Rivas et Veauche d'accéder à la déchèterie de Saint-Galmier. 

De plus, toujours au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries seront harmonisés : 

 Basse saison 
(1er octobre au 31 mars)  

Haute saison 
(1er avril au 31 septembre) 

Lundi 14h00-17h00 14h00-18h30 

Du Mardi au samedi 09h00-12h00 / 14h00-17h00 09h00-12h00 / 14h00-18h30 

Dimanche et jours fériés Fermé 

*La déchèterie de Panissières, dont la fréquentation est moins élevée, sera fermée tous les mardis matin, mercredis matin et jeudis 
matin. 

En haute saison, les déchèteries fermeront plus tardivement, à 18h30. 

Grâce cette harmonisation, le volume d'ouverture moyen hebdomadaire des 5 déchèteries réunies va augmenter : 178,5 heures 
d’ouverture contre 165 heures actuellement (+13,5 heures). 

Pour un meilleur accueil, la CCFE a décidé de mettre en place systématiquement 2 gardiens sur chacune de ses déchèteries. 

Contact service déchets 
 

Les déchèteries de Forez-Est 
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La gestion des déchets sur la commune de Sainte Colombe 

La collecte et la valorisation des déchets est une compétence de la communauté de communes FOREZ EST. 
À compter du 1er janvier 2019, la collecte des ordures ménagères va être modifiée à l’échelle du territoire intercommunal. Cette 
réorganisation aura un impact sur le rythme des collectes sur notre commune. Désormais, le ramassage n’aura plus lieu toutes les 
semaines mais une fois tous les 15 jours. 

Pour Ste Colombe, le ramassage des ordures ménagères aura lieu le mardi uniquement en semaine paire. Un calendrier détaillé sera 
distribué par la communauté de communes, en particulier pour les secteurs de la commune desservies de manière différente (Régny). 
En 2019, aucun ramassage ne devrait être décalé pour cause de jours fériés. Il est rappelé que le bac doit être sorti la veille au soir de 
la collecte et rentré le soir même. 

Nous vous rappelons que le volume des bacs attribués aux habitants de la communauté de communes Forez-Est est déterminé en 
fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer : 

• 1 à 2 personnes : 80 Litres • 3 à 4 personnes : 140 Litres • 5 personnes ou + : 240 Litres 

Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide que vous a remis l’agent de la CCFE lors de son passage au mois de 
décembre. Ce livret recense de nombreux renseignements d’ordre pratique. Il est également téléchargeable, tout comme le calendrier 
de ramassage, sur le site de la commune ou celui de la communauté de commune et disponible à la mairie.  
Contact service déchets de la communauté de communes FOREZ-EST : 04 77 28 29 38 Site internet : www.forez-est.fr  

Coût du tri des déchets 

Le montant de la facture lié au tri des déchets ne diminuera pas en 2019.  

L’État a mis en place une taxe croissante appelée TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes) applicable à compter de l’année 2019. Cette taxe 
incite financièrement les collectivités à trouver des solutions pour réduire 
la quantité de déchets enfouis. Nos déchets sont actuellement transportés 
au centre d’enfouissement de Roche-la-Molière.  

Sans réduction des tonnages enfouis, cette taxe s’élèvera en 2019 à 
121 000€ et devrait atteindre 845 000€ en 2025, année où la taxe atteindra 
son taux maximal.  

À ce jour, seules les collectivités de l’ancienne communauté de communes 
de Balbigny ont adopté la redevance incitative. La mise en place de cette 
redevance avait permis de réduire fortement les volumes de déchets 
enfouis sur notre secteur. Maintenant des négociations vont avoir lieu au 
sein de la CCFE pour harmoniser la politique de tri des déchets et son 
financement.  

Points d’apports volontaires 

La commune a engagé des travaux pour améliorer 
l’environnement aux abords des Points d’Apports Volontaires 
(PAV) situés au talus. La communauté de communes a également 
remplacé 2 PAV très abîmés durant l’été dernier. 

Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Forez-Est 

La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau 
de 5 déchèteries situées à Chazelles-sur-Lyon, Épercieux-Saint-
Paul (sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et 
Panissières. 

 

Depuis le 1er décembre 2018, les usagers de Forez-Est peuvent se rendre à la déchèterie de leur choix.  

Attention : toutes les déchèteries n’acceptent pas toutes les mêmes déchets, exemple Feurs accepte les pneus des particuliers, pas 
Balbigny. Pour de plus amples précisions vous pouvez consulter le guide du tri.

Centre d’enfouissement de Roche la Molière 

Le Talus : PAV après travaux d’aménagement 

http://www.forez-est.fr/
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Communauté de Communes Forez-Est – Aide au solaire 

 

 

Le soleil, un pari gagnant pour Forez-Est 

 

La Communauté de Communes de Forez-Est a mis en ligne un cadastre solaire qui permet à chacun de visionner gratuitement le 
potentiel solaire de sa toiture, afin d’encourager les habitants et les entreprises à équiper leurs toitures de panneaux solaires, 
photovoltaïques et thermiques, qui se révèlent des solutions séduisantes pour réduire sa consommation. 

Pour cette opération, portée par la Communauté de Communes dans le cadre du Plan climat et en lien avec l'ambition Territoire à 
Energie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV), la collectivité a sollicité la startup In Sun We Trust pour créer une plateforme 
dernière génération et accompagner gratuitement les propriétaires tout au long de leur projet : 

En quelques clics, vous pouvez vérifier si la toiture de votre bâtiment est adaptée : 
l’outil vous guide à travers les aspects techniques et réglementaires et vous 
présente toutes les options possibles.  

• In Sun We Trust vous met également en relation avec les installateurs locaux 
les plus adaptés au projet ayant fait au préalable l’objet d’une sélection 
rigoureuse. Le professionnel sélectionné s’occupe ensuite des démarches 
administratives et réalise le chantier.  

• Après les travaux, In Sun we Trust assure un suivi, et vérifie notamment la 
productivité des panneaux solaires six mois et un an après la réalisation la 
livraison. 

Pour accéder au cadastre solaire : https://loire.insunwetrust.solar/ 

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS 

Aucun démarchage n’est réalisé par la société In Sun We Trust : les particuliers 
ne sont contactés qu’après avoir renseigné leurs coordonnées sur le site. 

L’Office de Tourisme de Forez-Est 

 

 
L’office de tourisme Forez-Est a souhaité développer 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, les Détours en Forez-Est …. 

• 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, pour acheter vos billets pour de très nombreux concerts, événements sportifs, spectacles… partout en 
France ! Des 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. 

• La boutique : l’office de tourisme Forez-Est vous propose une boutique avec un large choix de produits liés au territoire : 

 Artisanat local, produits dérivés, topoguides, cartes cadeaux  

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

• Les Détours de Forez-Est : de nombreuses visites sont proposées, d’avril à septembre, pour découvrir le territoire. Au 
programme ; des visites insolites, des visites spéciales familles, des visites de villes et villages et de découverte du patrimoine 
culturel et naturel, des visites d’entreprises et des balades accompagnées. 

Vous pouvez retrouver et réserver toutes nos visites sur le site www.resa-forez-est.com

L’ACTU DE L’OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST 

http://www.forez-est.com/billetterie
http://www.forez-est.com/boutique/
http://www.forez-est.com/boutique/
http://www.resa-forez-est.com/
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S.C.O.T. SUD LOIRE 

Qu'est-ce qu'un SCOT ? 

Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est le principal 
document de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale. Il prend concrètement la forme d'un document d'urbanisme, 
véritable outil de conception et de mise en forme d'une planification intercommunale. 
Porté par les élus, il oriente l'évolution d'un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d'un projet 
d'aménagement et de développement. 
Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles notamment celles centrées sur les questions 
d'habitat, de déplacements, de développement commercial, d'environnement, d'organisation de l'espace, etc. 
A l'échelle d'un territoire cohérent, composé de communes, de communautés de communes et de communautés d'agglomération, 
un SCOT est un document de planification sur 20 ans avec lequel les documents d'urbanisme des Communes - Plans Locaux 
d'urbanisme (PLU) et cartes communales - doivent être compatibles. 
La loi ENE (Engagement National pour l'Environnement) de juillet 2010, dite loi Grenelle II de l'Environnement, puis la loi ALUR (pour 
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de mars 2014, donnent un nouveau cadre juridique aux SCOT, en les confortant dans 
leur rôle d'encadrement des règles d'urbanisme à l'échelle d'un bassin de vie. 

Le choix de Communauté de Communes Forez-Est 

La CCFE était couverte par le S.C.O.T. Loire Centre jusqu’à la délibération du Conseil communautaire du 12 
juillet 2017, où le choix a été fait d’adhérer au SCOT Sud Loire.  

Le périmètre du schéma de cohérence territoriale "Sud Loire", délimité par l’arrêté préfectoral n°312 du 7 
novembre 2014, est modifié par l’arrêté préfectoral n°126 du 5 novembre 2017. Ce périmètre comprend : 

• La Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole 

• La Communauté d’agglomération de Loire Forez 

• La Communauté de communes de Forez-Est, 

• La Communauté de communes des Monts du Pilat. 
 

Président du SCOT Loire Sud : M. Gaël PERDRIAU 

• 1er Vice-Président : M. Alain BERTHEAS 

• 3ème Vice-Président : M. Jean-Louis BARIOT 

• 5ème Vice-Président : M. Patrick ROMESTAING 

• 7ème Vice-Présidente : Mme Sylvie FAYOLLE 

• 2ème Vice-Président : M. Jean-Michel MERLE 

• 4ème Vice-Président : M. Gilles THIZY 

• 6ème Vice-Président : M. Sylvain DARDOULLIER 

• 8ème Vice-Président : M. Jean-Pierre BERGER 
 

Programme Local de l’Habitat - PLH 

Qu’est-ce qu’un PLH ? 

Le programme local de l’habitat (P.L.H.) est un document de planification et de programmation établis par un établissement public 
de coopération intercommunale (E.P.C.I.) dans notre cas la Communauté de Communes de Forez-Est. 

A quoi sert un P.L.H. ? 

Le P.L.H. doit définir une politique locale dont les objectifs et les principes visent à : 

• Répondre aux besoins en logements et en hébergements 

• Favoriser la mixité sociale 
tout en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logements. 
Dans le cadre du lancement du P.L.H. au sein de la CCFE, une réunion s’est tenue à Ste Colombe le jeudi 6 décembre dernier en 
présence de M. DARDOULLIER 6ème Vice-Président du S.C.O.T. Sud Loire et de nombreux élus du secteur. L’objectif était de faire un 
état des lieux de l’habitat sur notre territoire. 

La fibre à Très Haut Débit - T.H.D. 

Durant l’année 2018, les travaux d’installation de la T.H.D. se sont poursuivis sur notre territoire ; enfouissement 
de la ligne entre St Just la Pendue et Ste Colombe, pose de boîtier sur les poteaux de téléphone…  

La réunion publique d’information initialement prévue en septembre 2018 a été reportée à début 2019. 

Pour des raisons de places disponibles, une seule personne par foyer habitant les communes de Saint Just la 
Pendue ou Sainte Colombe sur Gand est invitée à la réunion publique du : 

Lundi 14 janvier 2019 à 18 heures 30 
 Salle polyvalente de Saint Just la Pendue
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La station d’épuration 

La nouvelle station d’épuration a été mise en service en septembre 2016. 

Entretien de la station 

Deux fois par semaine un agent communal se rend à la station pour nettoyer le 
dégrilleur et assurer le bon fonctionnement de l’installation. Il en retire les 
déchets qui se sont accumulés sur les grilles et qui empêcheraient les eaux usées 
de s’écouler dans le premier bassin filtrant. L’agent doit aussi alterner entre 2 
bassins de déversement. 

Force est de constater que l’on retrouve sur les grilles des objets ou matière qui 
n’ont rien à y faire (lingettes, tampons hygiéniques, protège slip, pomme de 
terre…). On a pu constater à certains moments la présence de rats, attirés par 
ces déchets. Le personnel a donc obligation de revêtir une tenue de protection. 

L’été prochain, les agents vont faire un suivi au niveau des bassins filtrant et 
replanter des roseaux là où il en manque. 

Rappel aux usagers de l’assainissement collectif 

Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau public d’Assainissement collectif :  

• Les eaux usées domestiques : eaux ménagères (lavage, toilette) et eaux vannes (urines et matières fécales) 

Déversements interdits 

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau des corps et matières solides, 
liquides ou gazeux, susceptibles, par leur nature, de nuire au bon fonctionnement du 
réseau par corrosion ou obstruction, de mettre en danger le personnel chargé de son 
entretien. 

Sont notamment interdits les rejets : 

• De produits encrassant (boues, sables, cellulose, huiles, graisses etc…) 

• D’ordures ménagères même après le broyage 

La liste de ces déversements interdits n’est qu’énonciative et non limitative. 

Arbres, plantation, neige, eau…. 

Suite aux importantes chutes de neige de la fin octobre 2018, il est rappelé aux propriétaires concernés par des chutes de 

branches ou d’arbres, qu’ils doivent dégager ceux-ci s’ils sont tombés sur la voie publique ou en bordure de route.  
La responsabilité des propriétaires serait engagée en cas d’accident. 

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 coûte cher et chacun doit veiller à ne pas les abîmer afin de permettre à tous les habitants de circuler 
sur des routes carrossables. 

Distance des plantations par rapport à la route ou aux voisins 
Les arbres de moins de 2 mètres de haut doivent être plantés à une 

distance d’au moins 0,5 mètres de la chaussée ou de la limite de 
propriété, et les arbres d’une hauteur supérieure doivent eux être 
plantés au moins 2,5 mètres de ces mêmes limites 

Des restrictions d’eaux sur tout le secteur du Syndicat du Gantet.  

Cette année, le niveau d’eau du barrage d’Echanssieux a atteint un seuil 
critique dû aux faibles précipitations et aux chaleurs anormalement élevées. 

La fourniture d’eau étant complétement interrompue, le Syndicat a fait appel 
au Syndicat Rhône-Loire-Nord qui a alimenté les cinq communes (Croizet sur 
Gand, Ste Colombe sur Gand, St Just la Pendue, St Marcel de Félines et 
Neulise), à partir du 17 septembre. 

Le coût de facturation de cet apport d’eau est estimé à environ 50 000 €, 
dépense considérable pour le budget du Syndicat du Gantet.

La station de roseaux 

Le dégrilleur 

Echanssieux à sec 
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Bar Auberge : Le Bistrot des Colombes – Rodolphe COLLOMB 

La commune s’est portée acquéreur fin 2016 du bâtiment MUSELLE sur la place de l’église. L’objectif des élus était de redonner vie à 
ce lieu emblématique de la commune et de confier sa gestion à un gérant. Après plusieurs rendez-vous avec d’éventuels repreneurs 
durant l’année 2017, le conseil municipal a retenu la candidature de M. Rodolphe COLLOMB à l’automne 2017.  
Des travaux nécessaires sont alors entrepris par la commune afin de répondre aux normes sanitaires, d’équiper de manière 
satisfaisante la cuisine et de permettre de rafraîchir la salle principale. Rodolphe prend ainsi possession des lieux, avec l’ambition 
partagée du conseil municipal et du gérant d’en faire un bar-auberge. Cette place retrouve alors la joie de vivre qui régnait avant les 
décès de Michel et Monique MUSELLE. 

Après une inauguration réussie, les habitants ont petit à petit repris leurs habitudes. Rodolphe COLLOMB proposant une ouverture du 
bar-auberge 6 jours sur 7, avec une fermeture uniquement le mercredi.  
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Rodolphe COLLOMB, j’ai 35 ans. Je suis marié et j’ai 4 enfants. 
J’habite sur la commune de FOURNEAUX. Je suis originaire de la région 
lyonnaise.  

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? 
Auparavant, j’ai fait un apprentissage au CFA de Dardilly dans la spécialité 
« cuisine ». Après mon CAP obtenu en 2000, j’ai travaillé au restaurant « le 
scenario » à Bron-centre pendant 6 ans. Je suis ensuite parti dans un restaurant-
pizzeria appelé « L’hacienda » à Corbas en tant que chef de cuisine durant 7ans. 
Et enfin, j’ai travaillé en pizzeria durant 2 ans.  

Parlez-nous de votre activité 
Je propose des menus ouvriers en semaine à midi pour 13.50€ comprenant entrée + plat + fromage + dessert, vin et café compris.  
Le week-end, je propose un menu à 20,00 € plus élaboré avec des produits frais de la région. 
Il est également possible d’acheter le journal « Le Progrès » quotidiennement. Depuis l’été dernier, le bar-auberge est devenu « point 
vert Crédit Agricole ». Il s’agit d’un service gratuit permettant, pour tous les titulaires d'une carte bancaire émise par le Crédit Agricole, 
de retirer une somme comprise entre 20 et 50 € sans frais supplémentaire. 

Pourquoi avoir choisi Ste Colombe sur Gand ? 
J’ai souhaité, mettre à profit ces expériences pour créer mon propre restaurant. J’avais envie de poursuivre une activité de 
restauration dans un lieu authentique. J’avais trouvé une affaire dans une commune plus proche de Roanne, mais pour diverses 
raisons, le projet n’a pas abouti. Toutefois, le Maire de cette bourgade a transmis mes coordonnées au Maire de Ste Colombe, qui 
m’a contacté pour un entretien et une visite du site. Suite à cette rencontre, j’ai postulé pour reprendre le bar auberge de Ste Colombe. 
Le conseil m’a donné le feu vert pour m’installer le 27 janvier 2018. 
Je remercie les habitants de Ste Colombe pour leur accueil et leur envie de faire perdurer ce lieu. « Les gens jouent le jeu ». Je remercie 
également les élus de Ste Colombe pour la confiance qu’ils m’ont accordée.  

« U-Canne-Work »  -  Loïc RAFFIN  

Après quelques années passées à St Just la Pendue, Loïc RAFFIN est revenu habiter au village et a créé son entreprise de carrelage - 
faïence. Son activité est une réussite. 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Loïc RAFFIN, je suis originaire de Ste Colombe. Je suis en couple nous 
avons un enfant.  

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? 
J’ai commencé le carrelage assez tard, à 20 ans en tant qu’aide carreleur en 
intérim sur le roannais. Cette activité m’a beaucoup plu dès le commencement. De là, je suis parti faire un CAP et un Brevet 
Professionnel au CFA du bâtiment de St Etienne, en apprentissage dans la société O2 à Neulise. La société m’a ensuite embauché en 
CDI et j’y suis resté 5 ans avant de m’installer à mon compte.  

Présentez-nous votre activité : 
Je réalise des travaux de carrelage et faïence, que ce soit en intérieur ou extérieur. Je pose des dalles sur plots pour des terrasses et 
plages de piscines. Récemment, j’ai créé une activité annexe, en proposant un coaching personnalisé pour une personne souhaitant 
réaliser elle-même ses travaux de carrelage. Je loue également du matériel pour carreler. Plus de renseignements sur le site 
http://www.u-canne-work.fr/ 

Pourquoi avoir choisi Ste Colombe sur Gand ? 
Je suis heureux de revenir dans mon village natal, où j’apprécie l’environnement. Je n’avais jamais perdu contact avec le vil lage. Je 
fais d’ailleurs partie de plusieurs associations de la commune depuis plusieurs années. 

http://www.u-canne-work.fr/
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Les studios de l’Hacienda 

Les studios de l’Hacienda ont été créés à Tarare en 1985 par Jean GAMET 
(vedette des années 80). De nombreux artistes renommés ont 
enregistré dans ces studios comme Philippe LAVIL, Nilda FERNANDEZ ou 
encore VIANNEY. 

En 2012, les ingénieurs du son Jonathan VERNE et Stéphane PIOT ont 
repris l’entreprise à la cessation d’activité du fondateur. Mais, ne 
parvenant pas à trouver d’accord avec le propriétaire des studios pour 
l’acquisition des locaux, ils se sont mis en recherche d’un nouveau lieu. 
Au hasard d’une rencontre, ils ont croisé les propriétaires du château 
de Ste Colombe sur Gand. Le calme et l’acoustique de la demeure les 
ont séduits et ils s’y sont installés en 2016. 

Depuis le début des années 2000, la technologie a beaucoup évolué. Le 
développement des outils informatiques a transformé en profondeur 
la manière de travailler en studio. Les budgets réservés au coût 
d’enregistrement ont chuté, car aujourd’hui le public télécharge sur 

internet ses morceaux préférés, et les CD sont moins prisés. Jonathan VERNE et Stéphane PIOT ont suivi l’évolution technique liée à 
leur métier, mais parallèlement ils sont toujours en capacité de produire des enregistrements à « l’ancienne » pour les artistes qui 
souhaitent avoir des sons moins aseptisés. 

L’aile du Château qu’ils occupent est également un lieu de vie où les artistes peuvent être hébergés le temps des enregistrements et 
du mixage. 

Martial LECARPENTIER 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Martial LECARPENTIER, j’ai 43 ans, je suis marié et j’ai 3 enfants. Je suis originaire de Normandie et j’habite Ste Colombe 
sur Gand depuis avril 2018. 
Quel est votre métier ? 
Je suis maçon de métier et je fais de la maçonnerie depuis mon plus jeune âge puisque mon 
papa l’était aussi. J’étais salarié dans une entreprise en Normandie. 
Quelle prestation proposez-vous ? 
Je pratique tous travaux de rénovation en tant qu’auto-entrepreneur. Je travaille 
principalement la pierre même si je peux évidemment monter un mur en moellons ou couler 
une dalle pour une terrasse ou tout autre élément maçonné. 
Pourquoi Ste Colombe ? 
Nous souhaitions changer de vie. Nous étions proches de la mer et nous voulions vivre dans un 
paysage plus vallonné. Nous avons été admiratifs de la région et nous avons trouvé les 
habitants très bienveillants, accueillants. 
Nous ne regrettons absolument pas notre choix. 

Un nouvel élevage Caprin à Sainte Colombe 

Elle s’appelle Chantal SABATIN et elle vient de s’installer depuis 
août 2018 aux Pins Gantet avec son conjoint Xavier PRÉFOLE et 
leurs 2 enfants. 

Son projet : la création d’un élevage de chèvres alpines. 
Après une phase de mûrissement de leur projet, plusieurs stages 
et formations, ils entament donc la partie concrète de leur 
reconversion professionnelle, Chantal à titre principal et Xavier 
en tant que conjoint collaborateur à temps partiel … avec les 
conseils bienveillants de l’ancien exploitant Jean-Jacques RAFFIN. 

À ce jour, une centaine de chèvres âgées d’environ 10 mois et 3 
boucs animent la stabulation transformée en chèvrerie. Les 
premières mises-bas sont prévues vers mi-février 2019, sonnant 
alors le démarrage de la production laitière, avec le maintien du 
label Bio. D’ici là, ils prévoient de poursuivre les installations, avec 
notamment la salle de traite.

Jonathan VERNE à sa table de mixage 

Martial LECARPENTIER 

La famille SABATIN-PREFOLE et J.J. RAFFIN 
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Nos agriculteurs 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
Nos artisans et nos entreprises 
 
 

    
 

    
 

 
   

  
 

 

 

 
  

 Producteurs de  
 lait de vache 

EARL du Bernand 

GAEC de Montmain 

GIROUD Daniel 

LAFAY Didier 

TRIOMPHE Joseph 

Producteur de  
viande ovine 

BISSAY Pascal 

 Producteurs
 de viande bovine 

ANDRE Guy 

EARL BISSAY Pascal 

DEVIS Cyrille 

GAEC de Montmain  

TRIOMPHE Joseph 

VOLLE Roger 

Ferme 
équestre 

CLAIR Sophie 

 Producteur de  
 volailles fermières 

VOLLE Roger 

 Producteur de  
 lait de chèvres 

SABATIN Chantal 
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L’École 

L’école de Ste Colombe sur Gand compte 36 élèves et 3 professeurs des écoles. 

 Julie FAVRE & Cassandra MELONI 

 Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 

 Maryline JACQUET & Cassandra MELONI 

 Jeudi Vendredi  Lundi Mardi 

CP 9 CE2 10 

CE1 9 CM1 5 

  CM2 3 

L’école maternelle de St Cyr de Valorges compte 24 élèves et 2 professeurs des écoles. 

Cette année, des activités communes entre les deux écoles ont été développées afin de 
créer des liens et une culture commune. Dans cet objectif, plusieurs journées de 
rencontres, financées par le sou des écoles, ont eu lieu :  

• En février une animation KAPLA a été proposée à St Cyr de Valorges aux élèves des 2 
écoles. Cette journée a été bien appréciée par les élèves qui ont pu fabriquer 
collectivement des structures gigantesques. Cette activité a été dirigée par le centre 
KAPLA de Lyon. 

• En juin les enfants ont répété le spectacle de fin d’année puis ont chanté avec le club 
des anciens de St Cyr l’après-midi.  

• Le 26 juin une sortie de fin d’année au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes a été 
organisée pour les 3 classes. 

Cette année l’école a innové avec la semaine du cirque ! 

En mai 2018 toutes les classes du RPI ont 
bénéficié d’interventions de la compagnie de 
cirque PICCOLINO.  

Le mercredi 24 mai le cirque PICCOLINO a donné 
une représentation et une partie du prix des 
entrées a été reversée au Sou des écoles.  

Durant cette semaine, les enfants se sont initiés 
au jonglage, équilibres et acrobaties et ont pu 
montrer leurs progrès à leur famille lors d’un 
spectacle qu’ils ont donné le vendredi 26 mai.  

Le mardi 3 juillet, les 3 classes se sont 
retrouvées autour d’une marche et d’un pique-
nique dans la campagne de St Cyr de Valorges.  

Les enseignants remercient la mairie de Ste 
Colombe et le Sou des écoles pour leur 

investissement et leur contribution à la bonne réussite de ce projet. Ils félicitent également les enfants qui ont réalisé 
de belles performances.  

Les élèves de Grande Section ont pu visiter leur future école et échanger avec les élèves de CP, l’objectif étant de faire du 
lien entre la GS et le CP et de lever le plus possible les angoisses avant la prochaine rentrée. 

Projets réalisés sur l’année scolaire 2017 - 2018 : 

• Les CP-CE1 ont travaillé en partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) sur le développement durable et les oiseaux. 
Un composteur a été installé à l’école et les enfants ont fabriqué 2 nichoirs qui ont été installés dans la cour de récréation.  

• Les CE2-CM ont bénéficié d’interventions de la FRAPNA en liaison avec le SMAELT pour étudier le milieu aquatique de la rivière du 
Bernand et aborder le cycle de l’eau. 

• Le mardi 15 juin, la Croix-Rouge est intervenue dans les deux classes pour parler aux élèves des notions d’équilibre alimentaire. 
Cela a aussi été l’occasion d’aborder l’importance du sommeil et l’importance de ne pas abuser des écrans. 

• Les 2 classes se sont rendues à la fabrique des colombes pour voir les expositions qui y sont proposées en présence de Mme ou 
M. Iacovella et d’un artiste venant expliquer ses travaux et faire pratiquer les élèves. 

• En mai et juin, les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 ont bénéficié pour la première fois de séances d’initiation à la natation à la piscine 
de Feurs. Celles-ci ainsi que le transport ont été financés par la nouvelle communauté de communes.

 KAPLA 

Le cirque PICCOLINO 
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Sou des Ecoles 

Le Sou des écoles du RPI Ste Colombe sur Gand – St Cyr de Valorges compte 12 personnes, 6 membres du bureau et 6 membres actifs. 
Le Sou est une association de parents d’élèves bénévoles dont le rôle est de réunir les fonds nécessaires à la réalisation des projets 
proposés par les enseignants (activités extrascolaires, sportives et culturelles, ainsi que des sorties et du matériel scolaire pour toutes 
les classes), qui ne pourraient voir le jour sans cette contribution financière. Tous les parents sont les bienvenus. 

Composition du bureau : 

• Présidente : Nathalie ROCHON 

• Trésorière : Sylvia BESSON 

• Secrétaire : Lina DELACQUIS 

• Vice-présidente : Katty GOUTAILLER 

• Vice-trésorière : Candy VICTOR 

• Vice-secrétaire : Amandine CANU 
Pour l’année scolaire 2017-2018 le Sou a financé : 

• Les transports et rémunérations des intervenants de la semaine du cirque 
et de l’animation KAPLA 

• Le voyage de fin d’année (transport et entrée au Parc des oiseaux) 

• Les licences USEP et l’achat de matériels pédagogiques 

Pour l’année scolaire 2018-2019 le Sou a prévu de financer : 

• Un intervenant Musique de janvier à juin 2019 et un intervenant poterie  

En juillet 2018 la Fête de l’école s’est déroulée pour la première fois à St Cyr. L’expérience sera renouvelée une année sur deux. 

Manifestions prévues par le Sou pour l’année scolaire 2018-2019 : 

• 21 décembre le Père Noël rendra visite aux enfants • 7 avril Théâtre 

• 18 janvier Vente de galettes des rois* • 24 mai Marché de printemps (vente de plants cultivés par les enfants) 

• 15 février Vente de plats cuisinés* • 23 juin Fête de l’école à Sainte Colombe avec possibilité de repas* 

• 10 mars Loto du Sou des écoles • 28 juin Vente de pizzas* 

* Les réservations sont ouvertes à tous, voir la page Facebook du Sou ou auprès des parents d’élèves 

L’association pour la gestion de la Cantine scolaire du RPI 
La cantine scolaire existe depuis 1976. Plus qu’une association, c’est une petite entreprise qui accueille trois salariées et distribue en 
moyenne 37 repas par jour. Agnès VIGNON est employée à la cantine scolaire depuis 10 ans suite au départ en retraite de Mme André. 
Elle gère les repas de A à Z telle une chef d’entreprise. Elle compose les menus, achète ce qu’il faut pour les réaliser puis les prépare, 
tout cela en veillant à ce que le prix de revient ne soit pas trop élevé et en respectant les règles qui régissent notre secteur d’activité. 
Christine LAFFAY, salariée de la mairie de Ste Colombe et Maryline BRUNEL, salariée de la mairie de St Cyr de Valorges, gèrent 
l’encadrement des enfants, la mise en place de la salle de restauration et le nettoyage d’après repas. Nous remercions infiniment ces 
trois personnes pour leur professionnalisme, car sans elles, la cantine ne serait pas aussi appréciée des enfants. 

La gestion de l’association, repose uniquement sur des personnes bénévoles qui 
donnent de leur temps pour assurer l’ensemble des tâches administratives et la 
pérennité de la cantine. Le bureau est composé de Mmes Véronique DEBERT et 
Élodie BOREL, Présidentes, Mmes Marine BRASIER et Céline BARBOSA, secrétaires et 
Mme Florence CARDON vient de reprendre le poste de trésorière à la suite du 
départ de Mmes Anne CHESNEAU et Sabrina COMBE. Le bureau tient à rendre 
hommage à ces 2 personnes pour tout le travail accompli durant ces années. 

Pour fonctionner, la cantine reçoit des subventions des communes du RPI et 
exceptionnellement des subventions accordées par le Département. L’association 
est reconnaissante envers ces collectivités et leurs agents pour leur soutien et leur 
écoute. Les familles adhérentes participent activement par le paiement de leur 
cotisation et des repas. 

Ces dernières années, plusieurs évènements ont été organisés par l’association, 
comme la vente de calendriers ou encore une tombola. L’équipe de bénévoles remercie tous les habitants pour les avoir soutenus 
dans leurs actions. Cette année ils ont fait le choix de ne pas reconduire ces manifestations, car elles rapportent trop peu de bénéfice 
par rapport à l’investissement demandé aux parents bénévoles. De plus, ils pensent qu’il y a déjà beaucoup de sollicitations de toutes 
parts. Seul le repas de Noël sera reconduit pour que chaque enfant fréquentant nos écoles puisse y assister. 

L’association fait appel à de nouveaux bénévoles pour succéder aux 2 personnes qui viennent de quitter le bureau et anticiper le 
départ des Présidentes dans 2 ans. Intégrer maintenant l’équipe, permettrait d’assurer sereinement la succession en travaillant en 
binôme et de se familiariser aux tâches administratives associées à la gestion de cette structure. Mais surtout, cela permettrait de 
continuer d’accueillir vos enfants le midi et de leur servir un repas préparé sur place avec des produits frais à un prix raisonnable.

Le Loto 

Le repas de Noël 
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La Bibliothèque 

Située dans le bâtiment de la Cure, la bibliothèque est un service municipal 
gratuit et ouvert à tous. 

. 

Les adultes comme les enfants peuvent emprunter un livre le samedi matin 
pour une durée de 2 semaines, même si les enfants ont déjà pris un livre avec 
l’école. Ce service est gratuit, il suffit d’être inscrit. 

La bibliothèque possède plus de 250 livres, elle est aussi abonnée à la revue « que 
choisir » et assure le renouvellement régulier de sa collection grâce à 200 livres 
empruntés. 

Les enfants de l’école sont accueillis avec leurs enseignants un lundi toutes les 3 
semaines. 

" Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas." Victor Hugo 
La Fabrique des Colombes 

Installée à côté de la maison d’édition La Rumeur Libre dans les anciens locaux de 
l’usine Romagny, La Fabrique des Colombes a vu le jour en 2016 à l’initiative 
d’Andréa et Dominique IACOVELLA. Depuis sa création, ce Centre d’art et du livre a 
organisé 7 expositions. 

Dans le cadre du projet « La collection, les territoires et le monde scolaire » et en 
partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de Lyon, la Fabrique des Colombes 
a présenté l’exposition « PATTE D’OURS DANS LE PAYSAGE » du 22 avril au 20 mai 2018.  

Les visiteurs ont pu admirer les œuvres de Ulla von BRANDENBURG, Bernard FAUCON, 
Patrick TOSANI, ELMAR TRENKWALDER et Sigmar POLKE. 

 
 

Du 22 septembre au 4 novembre 2018 ce fut l’exposition « DES VILLES ET DES 

CHAMPS », avec le concours du Ministère de la culture, de la Direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne Rhône Alpes et de La rumeur libre Éditions. 

Les visiteurs ont pu admirer les œuvres de Philippe ACCARY et Marc CHOPY. 

Pour la première fois se sont tenus du 21 au 23 septembre « LES JOURNÉES ÉCRITURES 

POÉTIQUE THÉÂTRE D’OBJET ». Trois jours de pratiques d’ateliers sur le champ des 
écritures poétiques à usage de paroles d’objets (marionnettes) et dans la 
manipulation des objets. Formation portée par Patrick DUBOST, poète et Gwenaël 
Le BOULLUEC, marionnettiste. 

LES PROJETS 2019 S’INSCRIVENT DANS UNE ACTIVITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE EN 5 VOLETS sur 
des cycles d’expositions d’une durée moyenne de 6 semaines : 

• Institut d’Art Contemporain Villeurbanne Rhône-Alpes, dans le cadre de leur programme « La Collection, les Territoires et le 
Monde Scolaire » : au printemps 2019, résidence de création artistique d’Anaël Vanel, photographe, et projet d’exposition 
pendant la résidence au Collège de Balbigny (à l’initiative de l’IAC) 

• Exposition de printemps « Métamorphoses » 

• Exposition de l’été « Pop art français »  

• Exposition de l’automne « Des villes et des champs. Acte 2  Le bureau en Friche»  

• Écritures poétiques et Théâtre d’objets, réunissant des artistes et des auteurs, cycle de journées en ateliers d’une durée d’une 
semaine (mois d’août 2019) : écritures, fabrication de marionnettes, apprentissage manipulation de marionnettes, restitutions. 
Direction artistique confiée à Patrick Dubost. - Participation sur inscription 

• Cycle de rencontres « Chambres à écho » avec huit auteurs littéraires, autour des écritures créatives, incluant des lectures et des 
échanges en ateliers d’écritures avec des publics scolaires et intergénérationnels.

Patte d’ours dans le paysage 
École de Neulise en visite  

« Des villes et des Champs » 
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Théâtre 

Le samedi 10 février dernier, la troupe "La Compagnie de 
l'imaginaire" est revenue au village pour une nouvelle 
soirée théâtrale à la salle des fêtes de Ste Colombe sur 
Gand.  

Pour la troisième fois consécutive, cette troupe venue de 
Lay a assuré le spectacle en interprétant une comédie de 

Noël PIERCY « FEUX D'ARTIFICES ». 

Une soixantaine de personnes avait bravé le froid et le 
mauvais temps pour partager ce moment de bonne 
humeur et le plus grand plaisir des spectateurs. 

 

Le Festival de musique de chambre des montagnes du matin 

Forts du succès des éditions précédentes, les musiciens de l'association « Jeux d'Ensemble » nous 
ont donné à nouveau rendez-vous cet été. 

Le groupe « Jeu d’ensemble » est revenu pour la 10ème année sur le territoire de Forez-Est du 8 
au 12 août pour une édition anniversaire. Les musiciens l’ont imaginée toujours plus audacieuse 
et variée pour fêter la musique de chambre dans les plus beaux lieux des Montagnes du Matin, 
avec 6 concerts, et pas moins de 17 artistes en résidence. 

Ils se sont produits les :  

• 7, 8 et 9 août au Château de St-Marcel-de-Félines 

• 10 août à l’église de Ste-Colombe-sur-Gand 

• 11 août à l’église de Néronde 

• 12 août à l’église de Pouilly-lès-Feurs 

Record battu cette année ! Des salles combles avec 970 spectateurs sur les 
concerts d'été, dont 135 personnes en l’église de Ste Colombe sur Gand  

La troisième soirée, le vendredi 10 août, consacrée aux « passions 
romantiques », s'est tenue dans l'église de Ste-Colombe-sur-Gand. Lieu intime 
et apprécié pour son acoustique propice à la musique de chambre, il fut le 
premier site à accueillir les concerts du festival en 2008.  

Le programme était composé autour des grands compositeurs romantiques, F. SCHUBERT, A. DVORAK, avec en apothéose le Concert 
pour piano, violon solo et quatuor à cordes d'Ernest CHAUSSON, œuvre emblématique du romantisme français. 

Fleurissement 
Cette année encore, la commune est arrivée première dans la catégorie « villages de moins 
de 500 habitants », lors de la remise des prix du concours du fleurissement « Nature et 
Patrimoine » 2018 mais aussi au concours « Fleurir la Loire » organisée par le département. 

Ainsi, grâce au travail constant et 
efficace des employés municipaux, 
le fleurissement permet de mettre 
en valeur l’environnement et de le 
rendre plus accueillant.  

Des particuliers participent aussi à 
cet embellissement. Cette année, 
encore Bernard COMBE est arrivé 

premier dans la catégorie « jardin visible de la rue ».  

Merci aux agents municipaux et aux habitants de la commune qui participent à 
la valorisation de la commune par leur fleurissement. 

Récompensée depuis plusieurs années, la commune a engagé un travail pour 
l’obtention du label « Première fleur » décerné par les « Villes et villages fleuris ». Elle a opté pour des pratiques économiques : 
arrosage effectué à partir de l’eau du lavoir et réalisation de boutures et plançons par les agents municipaux. 

Nous espérons que la commune recevra une reconnaissance pour tout le travail fourni.

Concert en l’église de Sainte Colombe 

Les agents réalisent une partie des plançons 

Fleurissement au talus 
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A.S.C. - ASSOCIATION SPORTIVE COLOMBOISE 
 

La saison 2018 

 La saison 2018 s’est terminée par de belles rencontres sportives et nous pouvons féliciter les licenciés de 
notre club pour leurs bons résultats : Les Séniors Filles se maintiennent en DF4, l’équipe 2 masculine se 
maintient en DM3, les séniors 3 masculins descendent malheureusement en DM5 mais au détriment de 
combler les absences ou les manques des autres équipes, et notre équipe 1 masculine montent en DM2. 

Un grand bravo à nos équipes jeunes pour leur parcours en entente avec le club de Fourneaux pour les 
équipes U9 mixte, U11 garçons, U11 Filles, U17 Filles et U20 Filles. Et félicitation à nos U13 Garçons, et 
U15 Filles en entente avec le club de Neulise.  

La mise en place de la C.T.C. 

Un gros travail a été fait avec les clubs de Fourneaux et Neulise pour créer une C.T.C. => Coopération Territoriale de Clubs qui est 
une Convention pour faire travailler ensemble des clubs proches dans 
un cadre règlementé par la FFBB afin de mutualiser les moyens… 
Une CTC n’est pas une fusion. Chaque club garde son identité.  

C’est surtout un outil au service des dirigeants des clubs pour 
développer le basket sur un territoire, donnant plus de souplesse 
administrativement puisque le nombre d’équipes et d’ententes 
portées par chaque club faisant partie d’une CTC, est illimité. 

Cette évolution n’est que la suite logique d’un travail collectif mené 
depuis déjà 6 ans ensemble.  

L’objectif de la CTC est d’assurer une équipe pour tous les niveaux de 
jeux, et de faire évoluer les équipes par niveau. 
La C.T.C. signée avec FOURNEAUX et NEULISE est pour toutes les 
équipes jeunes de U9 à U20 et les séniors filles SEULEMENT. 
Notre C.T.C. a été homologuée le 15 juin 2018 par la Fédération 
Française de Basket-Ball. Il a donc été voté en bureau communautaire 
que le prix des licences sera le même dans nos 3 clubs à partir de 
Juillet 2019.  

Les 50 ans de l’A.S.C. 

Nous avons fêté les 50 ans de notre association sportive le week-
end des 5 et 6 mai 2018 sous un soleil radieux au rendez-vous.  
Ce fût un anniversaire de retrouvailles très réussi, très chaleureux 
avec plein de bons souvenirs et d’anecdotes qui ont ressurgi.  

Le repas spectacle du Samedi soir concocté et servi par notre 
traiteur Christophe ROZIER fut un délice et l’animation assurée 
par le groupe des CAGETTES a été appréciée de tous. La soirée 
s’est terminée en toute simplicité dans une ambiance de feu par 
quelques chansonnettes entonnées par certains de nos licenciés 
adeptes du chant comme nous l’aimons chez nous…  

Dès le dimanche matin tous les licenciés du club ont remis le 
couvert de cette bonne et chaleureuse humeur, en défilant dans 
les rues du village en tenue de basketteur avec le groupe 
MACADAM MUSIQUE de Neulise : très vivant et très entrainant. 
Quelle joie de voir cet élan de sportifs tous unis, des plus petits 
jusqu’aux plus grands chantant, dansant, s’enlaçant : un moment 
riche en émotion et de fierté de notre petit club. 

Suivi des petits mots des officiels, et de l’apéritif déjeunatoire en musique très appréciée de tous. 
L’après-midi fut l’occasion des retrouvailles sportives sur le terrain de basket avec les anciens basketteurs contre les licenciés actuels, 
un moment très apprécié de tous afin de se souvenir des années baskets… 

Puis la soirée s’est clôturée par le match de Gala de N3 masculin opposant LAGRESLE contre LA CHORALE. 

Anciens et nouveaux licenciés - Rencontre amicale 

La grande fête des 50 ans du Basket 

Rencontre amicale entre Anciens et nouveaux licenciés 
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Un grand merci à tous les licenciés et à tous les membres du bureau pour leur dévouement, 
leur implication et leur temps donné sans compter pour la réalisation et le bon déroulement 
de cet anniversaire. Un grand merci à toute la population qui a répondu présent à notre rendez-
vous pour que la Fête soit plus belle. 

Nous clôturons cette belle saison autour d’un verre de l’amitié à l’occasion de nos 2 ST 
NICOLAS : Lionel ÉPINAT et Anthony ANDRÉ, que nous avons coiffés ce dimanche 2 décembre 
2018 ; mais également par la remise officielle d’un jeu de maillots + shorts offerts par Clément 
DENIS : licencié et Maréchal-ferrant à son compte.  Nous profitons de cette parenthèse pour 
remercier tous nos sponsors et également les municipalités de Ste colombe et de St Just La 
Pendue, pour leur soutien précieux afin de nous encourager à faire perdurer la gestion de notre 
association.  

La Soirée Choucroute du basket aura lieu le samedi 30 Mars 2019 à la salle de basket de Ste-
Colombe, avec possibilité de retenir et d’emporter les plats => Seule manifestation du club, 
merci de faire bon accueil à celle-ci. 

Vous pouvez toujours suivre l’actualité du club, sur notre page Facebook tenu par : 
Denise DELAYE. 
 La Présidente : Catherine DEVARENNE 

Les Colombes 

Le dimanche 8 Avril 2018, ‘Les Colombes’ ont organisé leur marche au profit 
de l’aide à l’enfance.  

7 circuits renouvelés ont permis à 614 marcheurs de découvrir l’aire de loisirs 
de Gonon récemment aménagée, où un chapiteau avait été installé pour les 
accueillir.  

Cette année cet évènement a montré un élan de solidarité et une grande 
mobilisation des habitants par rapport à Alix BISSUEL qui doit s’équiper d’un 
nouveau fauteuil roulant. Les familles et les copains se sont relayés tout au 
long du parcours pour permettre à Alix de faire le circuit en joëlette, le temps 
particulièrement clément a aidé à la réussite de cette journée. 

Merci aux nombreux 
bénévoles qui se 
dévouent pour le bon 
déroulement de cette 

marche, ainsi qu’aux particuliers qui mettent gracieusement à disposition un 
abri pour assurer les relais, sans oublier les pâtissières qui nous fournissent 
diverses préparations sucrées très appréciées des marcheurs.  

Le bénéfice de cette manifestation a permis de faire un don à Alix ainsi qu’à 
Lola, petite fille Forézienne âgée de 4 ans, hémiplégique qui a besoin de soins 
lourds et d’une AVS pour l’aider à l’école suite à un AVC dont elle a été victime 
à l’âge de 1 mois. 

 

La Boule Mont Plaisir 

Prochaines manifestations 

• Samedi 1er juin Double Fanion Cantonal Doublettes 

• Jeudi 20 juin Concours 14 quadrettes Vétéran – sur invitation 

• Samedi 29 juin Concours 16 doublettes 4ème division 

Bureau 

• Président : Louis DENIS 

• Vice-Président : Joseph DELAYE 

• Secrétaire : Sébastien DELAYE 

• Trésorier : Michel VERICEL

Tous mobilisés pour Alix 

Les Colombes et des membres de 
l’association le Chemin de Lola 

Clément DENIS et nos 2 St Nicolas 

Les licenciés 
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• Trésors et particularités de Sainte-Colombe 

Saurez-vous retrouver à quoi correspondent ces photos ? Et où elles ont été prises ? 

Solutions en page 26 

   
 
 Photo n°1 Photo n°2 Photo n°3 
 
 
 

   
 
 Photo n°4 Photo n°5 Photo n°6 
 
 
 

   
 
 Photo n°7 Photo n°8 Photo n°9 
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Comité paroissial : Plein feu sur l’association l’hospitalité du Roannais – Les brancardiers de Lourdes - 

L’hospitalité du roannais est une association loi 1901, qui a été fondée en 
1921 par des brancardiers de St-Symphorien de Lay.  

Aujourd’hui l’association compte environ 700 membres répartis du Nord de 
la Loire de Belmont de la Loire, la Pacaudière, St Just en Chevalet à Violay, 
ainsi qu’une partie Nord-Ouest du Rhône secteur de Thizy les bourgs, 
Cublize, Amplepuis. 

Trente-deux malades et trente-deux brancardiers participaient au 
pèlerinage en 1946. En 2018, environ deux cents malades et trois cent 
cinquante hospitaliers se sont rendus à Lourdes. 

Cette association est composée de bénévoles qui ont pour objectif 
d’accompagner des personnes malades et/ou handicapées, à partir en 
pèlerinage à Lourdes au mois de juin. 

Le service est un accompagnement physique et spirituel. Il est encadré par 
une équipe médicale, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, un 

ergothérapeute et de nombreuses personnes bénévoles venues d’horizons divers appelées hospitalières et hospitaliers. Les malades 
sont accompagnés tout au long de la semaine pour le lever, la toilette, les repas, l’accompagnement aux offices, des promenades dans 
les sanctuaires, les sorties en ville et garde de nuit. Nous sommes à leur écoute et essayons de répondre à leurs attentes. Ils résident 
dans un bâtiment adapté : l’accueil Notre Dame qui se trouve dans l’enceinte des sanctuaires. 

C’est une semaine très riche en échanges, en émotions, en partage 
où le courage de certains malades nous donne de belles leçons de 
vie. Cette expérience de pèlerinage en tant qu’hospitalier mérite 
d’être vécue au moins une fois dans sa vie.  

Cette année nous étions une douzaine à représenter Ste Colombe 
dont trois nouveaux hospitaliers. Une cagnotte faite avec nos dons 
et des personnes du village nous a permis d’acheter un beau cierge 
de 35 kg. Nous l’avons porté tous ensemble à la chapelle des 
lumières (brûloir) où nous avons prié notre Dame de Lourdes pour 
nos proches et ceux qui nous avaient confié des intentions. Nous 
avons eu une pensée pour ceux qui auraient aimé venir et qui n’ont 
pas pu. Il y avait possibilité d’être en direct de la messe à la grotte 
sur la webcam des sanctuaires. 

Tout le monde peut rejoindre l’association. Aucune qualification ou 
diplôme n’est nécessaire, il faut juste avoir l’envie de servir son 
prochain et venir avec sa bonne humeur ! Si l’aventure vous tente 
contactez Guillaume GARIN, référent paroissial. 

Les donneurs de sang 
 

Retenez dès à présent les dates de 
prélèvement pour 2019 

Conditions pour donner son sang 
Vous pouvez donner votre sang chaque 

année : 

• 1er Février 

•   3 Mai 

• 16 Août 

• 29 Novembre 

• 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 

• 4 fois pour les femmes 

• 6 fois pour les hommes 

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

Le centre de prélèvement de Roanne remercie au nom de tous les malades les 414 donneurs qui ont participé cette année aux collectes 
de St Just la Pendue. 

L'établissement français du sang demande cependant à tous les donneurs de se présenter à une collecte au minimum 2 fois par an si 
possible 3 fois afin de mieux gérer les stocks de sang sur toute la France 

Bonne nouvelle pour tous les donneurs, une loi doit être votée au parlement en 2019 afin d'autoriser les jeunes de 17 ans à participer 
au don du sang avec l'autorisation de leurs parents.

Les brancardiers Colombois 

Dépôt du cierge à la chapelle des lumières 
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La Bourriche Colomboise 

« La bourriche colomboise » créée en 2005 compte aujourd'hui une vingtaine 
d'adhérents. Elle organise tous les ans, le dernier week-end de juin, un Safari 
truites et un concours de belote en plein air au bord de l'étang de Grange Blanche 
avec le traditionnel saucisson-patates. La pêche est ouverte de mi-avril à mi-
octobre.  

Des pêches d'hiver sont organisées 
pour le bonheur des pêcheurs au 
carnassier. Des lâchers de poissons 
ont lieu plusieurs fois dans l'année. 
Toutes les personnes souhaitant 
rejoindre la société sont les 

bienvenues, les cartes sont en vente à partir du mois d'avril au Bistrot des Colombes, sinon 
prendre contact avec un membre du bureau." 

Le nouveau bureau est composé de :  

• Président : BRUNEL Bernard • Trésorier : GUYONNET Pascal • Secrétaire : RAFFIN Anaïs 
• Vice-président : CUEVAS Thierry • Vice-trésorier : LAFAY Fabrice • Vice-secrétaire : RAFFIN Gérard 

 

Les Amis du Gand et du Bernand 

La société de pêche des Amis du Gand et du Bernand a son siège social à Ste 
Colombe sur Gand, mais ses adhérents viennent également d’autres communes : 

• Bussières  

• Chirassimont 

• Croizet sur Gand 

• Fourneaux 

• Machézal 

• St Cyr de Valorges  

• St Just la Pendue 

• St Marcel de Félines 

• Violay 

Le rôle de l’association est de surveiller des 
pollutions éventuelles et pour satisfaire les 
pêcheurs, assurer un empoissonnement 
régulier des rivières du territoire : 

• Le GAND 

• Le BERNAND 

• Le REGNAND 

L’association est amenée à travailler avec des organisations tel que le SMAEL et le SYRRTA . 
Tous les ans la société de pêche organise un concours de pêche au printemps, en juin 2018 il a 
eu lieu à l’étang de Croizet sur Gand, cette année la date a été arrêtée au 5 mai 2019, cependant 
le lieu reste à fixer. Elle organise aussi un concours de belote à l’automne, en 2018 c’était le 
4 novembre, pour 2019 la date sera arrêtée lors de l’assemblée générale. 

La Chasse St Hubert 

Le groupement de chasse de Ste Colombe est composé d’une trentaine de sociétaires. 

Cet été, ils ont réalisé des corvées de nettoyage : du local, des chemins et des postes clefs 
avec l’installation de miradors, pour privilégier la sécurité. 

La vente de boudin ne sera pas reconduite cette année. 
Elle sera remplacée par un concours de Pétanque dont la 
date vous sera communiquée ultérieurement. 

Le Bureau de la Chasse St Hubert : 

•  Président : DEVARENNE Antoine 

• Vice-Président : DEVIS Gabriel 

• Trésorier : MUZELLE Gilles 

• Secrétaire : MUZELLE Rémi 

 

Safari truite au bord de l’étang 

Les pêcheurs 

La corvée d’empoissonnement 

Mirador Chiens au travail 

La convivialité 
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FNACA – Anciens combattants –Commémoration du centenaire de l’armistice de la grande guerre  14 - 18 

La première guerre mondiale a vu plus de 8 millions d’hommes mobilisés en France et Ste Colombe sur Gand 
n’est pas épargnée. Plus de 150 hommes sont partis.  

Dans l’angoisse et l’attente de nouvelles, la vie s’est poursuivie dans le village, il fallait continuer à cultiver la 
terre et faire tourner les métiers à tisser pour subsister mais aussi fabriquer ce qui est nécessaire à la nation. 
La vie dans les tranchées était extrêmement dure, le froid, la boue, les rats, le combat des poilus était difficile. 
Ste Colombe a payé un lourd tribu dans cette bataille, 62 soldats Colombois sont tués au front ou décèdent de 
leurs blessures. 
Le 11 novembre 1918, l’armistice 
entre les Alliés et l’Allemagne est 
signée. Il marque la fin de la 
première guerre mondiale. Dans 
toute la France, des cloches 
carillonnent et des clairons sonnent, 
c’est la joie dans les rues, des fêtes 
s’organisent, des illuminations et 
des drapeaux sont installés partout. 

Pour commémorer cet anniversaire, de nombreux enfants 
des écoles et habitants étaient présents ce dimanche 11 
novembre 2018 pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France.  

La cérémonie s’est déroulée avec la 
participation de la fanfare de Bussières, en présence des pompiers de Saint Cyr de Valorges, des anciens combattants 
et du conseil municipal. Monsieur le Maire a fait lecture du message transmis par le Président de la République 
Monsieur Emmanuel MACRON et M. Louis PIQUET représentant de la FNACA a lu la lettre envoyée par la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. 

Les noms des 62 soldats de Sainte Colombe ont été énoncés et une gerbe a été déposée.  
La cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Nos Séniors – Le Club 

Depuis quelques mois, le Club accueille ses membres tous les jeudis à la salle 
de la Cure de 14 heures 30 à 18 heures.  

Ils sont une petite vingtaine à se réunir ainsi pour partager l’après-midi 
autour de jeux de société (belote, manille, scrabble) sans oublier le café et 
les petits gâteaux. Tout est occasion pour passer un bon moment ; fêter un 
anniversaire, tirer les rois. 

Au printemps et à l’automne, leurs présidentes organisent un repas dans une 
auberge ou un restaurant sympathique. C’est l’occasion pour ses membres 
de déjeuner ensemble et de passer une agréable journée. 

Le club est ouvert à tous, jeunes retraités ou plus âgés, vous êtes 
tous les bienvenus !  
 

 
Le 17 novembre 2018, la municipalité a convié ses 
administrés âgés de 70 ans et plus au Bistrot des 
Colombes pour le repas annuel des Séniors où ils ont pu 
déguster un menu préparé spécialement à leur intention. 

La journée s’est passée dans la bonne humeur, de nombreuses personnes ont 
chanté, d’autres ont raconté des blagues pour le bonheur de tous. 

Rendez-vous l’année prochaine le samedi 16 novembre 2019 
pour le repas des Séniors et les jeudis au club… 

Commémoration du 11 Novembre 2018 

Un jeudi après-midi au Club 

Le repas des Séniors au Bistrot des Colombes 
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Les Comité des Fêtes Colombois 

Depuis plus de quarante ans, le Comité des Fêtes participe activement à la vie associative du village. En 2018, ce sont 42 membres qui 
ont donné de leur temps pour concourir à la réussite des différentes manifestations. 

 

Le bureau 
Co-Présidents : Lionel ÉPINAT et Benoît GIROUD  

 Co-Trésoriers : Frédéric TRIOMPHE et Christian BARLERIN – Co- Secrétaire : Maxime BISSAY et Adrien MARIE 

Bilan de l’année 2018 : 

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, nous avons organisé un vide grenier. Pendant cette journée, une vingtaine 
d’exposants a rempli la salle des sports et ses alentours. Une dégustation de tripes et d’andouillettes, ainsi qu’une assiette anglaise 
étaient proposées pour se restaurer. 
Cette année, au mois de juin, nous avons choisi de rester dans notre village pour nous retrouver et passer une journée avec nos 
compagnes. Après un repas au Bistrot des Colombes, pétanque, belote et promenade ont rythmé cette journée. 
En association avec la commune, nous participons également à la soirée du 13 juillet, pendant laquelle une assiette anglaise est 
proposée suivie d’un feu d’artifice et d’une soirée dansante. 
Le dernier weekend d’août, notre fête patronale a animé notre village 3 jours durant. Le samedi, les membres du comité se sont 
déplacés chez les habitants du village pour la traditionnelle tournée de brioches ; dans l’après-midi, le concours de belote a attiré 78 
doublettes. Le dimanche, une démonstration de trampoline acrobatique a précédé une soirée dîner-spectacle avec le sosie de Joe 
Dassin qui revenait nous voir dix ans après. Le lundi, notre concours de pétanque local a accueilli 68 triplettes. Enfin notre fête s’est 
terminée par la traditionnelle choucroute, durant laquelle 290 assiettes ont été servies.  
Un grand MERCI aux habitants de Ste Colombe, mais également à ceux des villages alentours qui 
viennent toujours aussi nombreux à nos animations.  
Enfin, pour clôturer cette année, nous avons distribué 47 colis à nos Anciens du village. 

Notez sur vos agendas dès aujourd’hui les dates des manifestations 2019 :  

• 28 avril Vide grenier 

• 8 juin Voyage du comité au Pal 

• 13 juillet Festivités du 14 juillet avec assiette anglaise, feu d’artifice et bal 

• 24-25-26 août Fête patronale   

Le Comité des Fêtes en sa quasi-totalité. 
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Classes en 8 

 

En 2018, les classes ont eu lieu le samedi 26 mai. 

 
 

Classes en 9 

 

Les Classes en 9 sont de retour ! 

Si vous êtes nés une année en 9, si vous habitez à Ste Colombe, ou si vous êtes né à Ste Colombe et que 
vous n’avez pas encore participé aux préparatifs, il n’est pas trop tard pour vous faire connaitre, il suffit 
de contacter votre responsable de classe. 
 

 

Le bureau des classes en 9 : 

• Co-Présidents : Mickaël BISSAY – Alain FRENEAT 
 

• Trésoriers : Joseph FRENEAT – Maryline BRUNEL 

• Secrétaires : Laurence GIRAUD – Amandine CANU 

Responsables de Classe : 

• 10 ans : Maryline BRUNEL 

• 17 ans : Bastien DUTHEL 

• 18 ans : Benjamin COMBRISSON 

• 19 ans : Julie BISSUEL 

• 20 ans : Marie BISSAY 

• 25 ans : Antoine DEVARENNE 

• 30 ans : Florian CUEVAS 

• 40 ans : Sandrine DEVALERIO 

• 50 ans : Pascal BISSAY 

• 60 ans : Serge GIROUD 

• 70 ans : Jean PIQUET 

• 80 ET 90 ans : Catherine DEVARENNE 
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Trésors et particularités de Sainte-Colombe 

 Réponse du jeu de la page 20 

Photo n°1 : 392, Chemin du Moulin 

Meule tournante de l’ancien moulin 

Photo n°2 : Place de l’église – Église de Sainte Colombe – Voûtes en réseau 

Les voûtes du chœur sont ornées de nervures secondaires décoratives, de style 
gothique tardif. Ces nervures n’assurent pas de fonction structurelle pour la tenue 
des voûtains, mais ont uniquement un rôle esthétique. 

Photo n°3 : Place de l’église – La Cure – Génoise du mur de clôture, côté cour 

Les génoises sont des éléments architecturaux composés d’un ou plusieurs rangs de tuiles canal, positionnées en 
encorbellement en tête d’un mur (le plus souvent en rive de couverture), et permettant d’éviter le ruissèlement des eaux 
de pluie sur les façades. 
Dans le centre bourg de Sainte-Colombe, il est possible d’observer différents motifs de génoises et autres fermetures 
d’avant-toit en briques. 

Photo n°4 : 39, rue Saint-Charles – Ancienne école de filles 

Cette école avait été créée en 1817 par les religieuses de la congrégation de Saint-Joseph, avec pour vocation l’instruction 
de la jeunesse et le soin des malades. Elles participaient également à l’animation paroissiale. L’école a perduré jusqu’en 
1970 et à ce jour de nombreuses personnes y ont encore des souvenirs. 

Photo n°5 : Allée du château (vers l’ancienne gare) – L’arbre à 6 troncs. 

Ce hêtre est bien connu des randonneurs pour son esthétisme et le jeu de mots qu’il suscite. 

Photo n°6 : 1450, Route de Montcellier – Structure du viaduc du Gonon 

Le viaduc du Gonon est un pont bi-poutres à entretoises : pour chacune de ses 5 
travées, sa structure principale est constituée de 2 poutres principales de 2,80 m de 
haut, en PRS (Profilé Reconstitué Soudé = assemblage de plusieurs tôles par soudure) 
qui servent de support au tablier. Les entretoises sont des profilés positionnés 
transversalement entre les 2 PRS, pour contrer le risque de déversement. 
Il s’agit du type de structure le plus fréquemment utilisé pour le franchissement de 
brèches, du fait de sa robustesse et sa facilité de réalisation. 

Photo n°7 : 1175, Route de Montcellier – Aire de Loisirs – Gabion 

Les gabions sont des grosses cages en fils de fer tressés remplis de pierres et servant d’ouvrages de soutènement des 
terres. 
Le choix de ce type d’ouvrage permet de conserver un aspect minéral, plus naturel qu’un mur en béton, avec parfois 
l’utilisation de cailloux locaux, comme pour l’aire de loisirs de Gonon. 

Photo n°8 : 210, rue Saint Charles – Meurtrière quadrilobée de la tour Est, en pierre jaune du Brionnais 

Ce motif ornemental de style ogival est également appelé ‘quatre-feuilles’ ou ‘quartefeuille’. 

Photo n°9 : 29, chemin du Pont Marteau – Vierge de Lourdes 

Les photos présentées ont toutes été prises soit depuis la voie publique, soit dans des bâtiments publics. 
Certaines présentent toutefois des lieux privés : si vous souhaitez vous rendre sur place, merci de ne pas 
y pénétrer sans l’accord des propriétaires. 
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Site internet 

Le site internet de la commune est consultable à l’adresse suivante : http://www.saintecolombesurgand.fr/ . 

 

Associations : n’hésitez pas à nous communiquer vos informations pour que nous puissions les mettre en ligne. 

Aidez-nous à rendre le site plus vivant ! 

Tarifs de location des salles communales 
 

 

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. 

Pour de plus amples renseignements et pour les réservations contacter Joseph FRENEAT. 

État civil 
 

 
 

Nouveaux arrivants 
 

 

Locaux Extérieur
Chauffage 

pour tous
Caution

Location 

cuisine

Caution 

cuisine

Location 

Vaisselle

Caution 

Vaisselle

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

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

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

Location des salles

Tarifs

Frais annexes pour tous

Gabrielle BISSAY née ANDRE 09/02/2018 Gabriel REY fils de Mélanie LONGLE et Nicolas REY 06/11/2018

Annie BOURRAT née DENIS 21/07/2018

Emmanuelle ARQUILLERE et Sébastien VICHY 25/08/2018

Actes de mariage

Actes de naissanceActes de décès

BERRY Cindy et SAINT GERMAIN Mickaël Le Moulin FRANZOLINI Julia et ZOLGER Thomas Rochefort

DARMET Valérie et RAFFIN Loïc La Maladière GANGLOFF Sylvie et Fabrice Le Moulin

DI FEDE Clémentine et SANTOS Jonathan Le Bourg LECARPENTIER Hélène et Martial Bouchouchette

DUTOUR Virginie et David Chez le Moine SABATIN Chantal et PREFOL Xavier Les Pins Gantet

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

Janvier Juin (suite) 

6 Vœux du Maire 29 Concours 16 doublettes 4ème division 

26 Soirée des Classes en 9 29 Concours de belote de la Bourriche Colomboise 

Février 30 Safari Truite de la Bourriche Colomboise 

1 Don du Sang Juillet 

10 Journée de la Paroisse : messe, repas, concours de Belote 13 Fête Nationale avec Bal populaire et Feu d’artifice 

16 Plateau Baby Basket à 14h00 21 Pique-nique des communes de Ste Colombe - St Cyr 

Mars     

2 Sortie du Comité des Fêtes Août 

9 Ouverture de la truite - Amis du Gand et du Bernand 16 Don du Sang à la salle polyvalente de St Just la Pendue 

10 Loto du Sou des Écoles 24 Fête patronale 

30 Soirée choucroute du Basket  25 Fête patronale 

Avril 26 Fête patronale 

7 La marche des Colombes Septembre 

20 Ouverture de la Bourriche Colomboise     

28 Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes Octobre 

  13 Fermeture de la Bourriche Colomboise 

Mai 26 Soirée de la Bourriche Colomboise 

3 Don du Sang à la salle polyvalente de St Just la Pendue     

5 Concours de pêche des Amis du Gand et du Bernand Novembre 

11 Demi-décade des Classes en 4 3 Concours de Belote des Amis du Gand et du Bernand 

18 Fête des Classes en 9 16 Repas des Séniors 

Juin 17 Concours de belote du Sou des Écoles 

1 Double Fanion Cantonal Doublettes 29 Don du sang à Saint Just la Pendue 

8 Comité des Fêtes sortie annuelle Décembre 

20 Concours 14 quadrettes Vétéran - sur invitation - 8 Paroisse : procession des enfants du Cathé à 18h00 

23 Fête de l'École 14 Colis de nos Séniors 

 

 
 

Informations pratiques 
                

Urgences    Permanences     Aide à la personne   

Sapeurs-pompiers 18  Bibliothèque ouverture le samedi  10h-11h30  Pléiades 04.28.210.300 

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

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

Directeur de publication : Jean Pierre BISSAY – Rédaction : Commission communication 
Crédits photos : Élus et personnel communal de Ste Colombe sur Gand sauf mention contraire 

Impression : Imprimerie RIVIER Tarare 04.74.63.23.97 – Tirage : 300 exemplaires 

Matin Après Midi Jeudi Matin

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

Jeudi 9h30 – 12h30 Fermé

Vendredi 9h30 – 12h30 13h30 – 16h30

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

Mairie : Ouverture au public et permanences des élus

Permanence 3ème Adjoint

Sur rendez-vous

Permanence du MaireOuverture du secrétariat au public

Permanence 1er Adjoint

Permanence 2ème Adjointe

Mairie ( 04-77-63-21-71


