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Le mot du Maire 

 

Chères Colomboises, Chers Colombois, 
 

L’année 2014 s’est achevée parsemée pour chacun de joies, de peines, d’incertitudes, de satisfactions et 

d’interrogations. 

L’année 2015 commence dans un même contexte national et international complexe. Malgré cet 

environnement incertain les collectivités et les particuliers doivent pouvoir continuer à élaborer des projets 

qui sont des moteurs essentiels de la vie. 

2014 fût une année électorale et je remercie toutes celles et ceux qui ont fait confiance à la nouvelle équipe 

municipale.  

En 2014 des travaux d’assainissement ont été réalisés, Travaux aussi sur la zone artisanale pour 

l’installation d’un artisan en mécanique auto ; travaux sur les voiries communales suite à l’aménagement 

foncier qui se termineront sur l’année 2015. 

La mise en place obligatoire des rythmes scolaires avec l’embauche de personnels pour la surveillance des 

enfants, a généré des dépenses supplémentaires pour la commune. 

En 2015 le projet d’une station d’épuration à roseaux devrait voir le jour en raison de la vétusté et de la 

capacité insuffisante de celle en fonction actuellement. 

J’adresse mes sincères remerciements à toute l’équipe municipale,  aux adjointes et adjoints qui pilotent les 

dossiers chacun dans leur domaine, aux conseillères et conseillers municipaux qui s’investissent dans leurs 

commissions respectives ; aux membres du Centre Communal d’Action Sociale, aux employés communaux, 

à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement pour la bibliothèque, ainsi qu’à l’équipe paroissiale qui 

nous accompagne dans les moments de joie comme de peine, au tissu associatif important dans la commune 

qui par leur travail et leur dévouement nous offre régulièrement de nombreuses manifestations. 

Le regroupement des intercommunalités est un vaste chantier difficile à mettre en place, mais l’État nous y 

contraint. L’ensemble des maires réfléchit au devenir de notre communauté de communes de Balbigny. 
 

Que l’année 2015 vous apporte beaucoup de satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel. 
 

 Le Maire  

 Jean-Pierre Bissay 
 

Élections 2015 : Quelques dates à retenir 
 

 

Élections départementales

(nouvelle appellation des élections cantonales)
Élections régionales

1er Tour : Dimanche 22 mars 2015 Décembre 2015 : 

2ème Tour : Dimanche 29 mars 2014 Dates exactes non encore connues
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Dominique Raffin nous a quittés le 16 mars 2014 quelques jours avant la fin de son mandat. Élue 
conseillère municipale pour la première fois en mars 2001, puis réélue en 2008, elle était très engagée 
dans la vie municipale. Très sensible à la protection de la planète, elle a été très active au sein de la 
commission intercommunale de l’environnement : elle s’est beaucoup investie notamment sur les 
projets zéro pesticide, le compostage collectif, et la réduction des déchets. Elle aimait notre campagne 
et en connaissait la plupart des chemins. Elle a beaucoup travaillé avec l’office de tourisme pour la 
mise en valeur de notre patrimoine naturel et les circuits de randonnée. Elle aimait prendre le temps 
d’admirer nos paysages, d’échanger avec des personnes de tous horizons, curieuse du monde qui 
l’entourait. 
Pour le temps que tu as consacré à la collectivité, pour ta compétence, ta disponibilité, ta simplicité et 
ta gentillesse, nous te remercions Dominique et nous ne t’oublierons pas. 

 
Le Conseil municipal : Qui fait quoi ? 

 

 
 

Le personnel municipal 
 

 

Josiane ROCLE 
 

Secrétaire de mairie 

 

Pascal CHASSAGNE 
 

Agent technique 
principal 

 

Maryline BRUNEL 
 

Agent technique  
en contrat 

 

Christine LAFFAY 
 

Agent d’entretien 

 

MAYERE Loïc 
 

Agent technique  
en contrat 

 

Éliane JADAUD 
 

Agent technique  
en contrat 

Elus Commissions communales Commissions Intercommunales Autres délégations

Jean Pierre BISSAY

Maire

voirie, Rythmes scolaires, Finances, 

Appels d’offres

Conseiller communautaire

Aménagement du territoire , 

Tourisme, Economie

CNAS , SIEL, CCAS, Eaux 

du Gantet, SYRRTHA

Gérard DUTEL

1er Adjoint

Bâtiments , Fleurissement  ; 

Finances, Appels d’offres

Tourisme SIEL 

Ghislaine DUPUY

2ème Adjointe

Bâtiments, Rythmes scolaires , 

Office de Tourisme, 

Communication/site internet

Conseillère communautaire,

Communication , Petite enfance , 

FinancesLouis DENIS

3ème Adjoint

voirie, Appels d’offres Agriculture, voirie Eaux du Gantet, CCAS

Noël COMBE

Conseiller

voirie Agriculture Eaux du Gantet

Catherine DEVARENNE

Conseillère

Office de Tourisme, Cimetière Environnement

Nicole DUTHEL

Conseillère

Rythmes scolaires, Fleurissement, 

Communication/site internet

CCAS

Joseph FRENEAT

Conseiller

Bâtiments, Appels d’offres, 

Responsable des salles

Eaux du Gantet

Nicolas REY

Conseiller

Bâtiments, Communication/site 

internet

Environnement SYRRTHA

Agnès ROCHE

Conseillère

Cimetière, Rythmes scolaires, 

Communication/site internet

Petite enfance

Christophe VUILLEMIN

Conseiller

Bâtiments, Communication/site 

internet, Appel d’offres

Correspondant défense

Responsable de commission Titulaire
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Les budgets 2014 

 

BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses   Recettes   

Charges à caractère général 111 033,27 Produits des services 12 711,50 

Charges de personnel 120 602,00 Impôts et taxes 115 757,00 

Charges diverses 42 671,00 Dotations et participations 146 119,00 

Charges exceptionnelles 4 682,05 Produits divers 12 000,00 

Opérations d'ordre 6 932,00 Remboursement divers 471,00 

Virt à section d'investissement 11 081,45 Opérations d'ordre 1 347,00 

    Excédent reporté 8 596,27 

TOTAL 297 001,77 TOTAL 297 001,77 

 
 

AUTRES BUDGETS 

Nature du Budget Équilibré à hauteur de : 
BUDGET COMMUNAL 
Investissement  99 003,00 €  

CCAS 
Budget de Fonctionnement 2 863,29 €  

Pas de Budget d’Investissement - 

ZONE ARTISANALE 
Budget de fonctionnement 7 142,71 € 

Budget d’Investissement 5 360,00 € 

ASSAINISSEMENT 
Budget de fonctionnement 10 614,00 € 

Budget d’Investissement 222 658,00 € 

LOTISSEMENT BELLEVUE 
Budget de fonctionnement 19 413,26 € 

Budget d’Investissement 14 702,32 € 

REMEMBREMENT  
Budget de fonctionnement 703 647,96 € 

Pas de Budget d’Investissement - 

LOTISSEMENT LES GENÊTS En sommeil cette année 

 
 

L’endettement de la commune 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Annuités totales 21 136,27 19 458,53 18 034,72 13 383,41 6 816,20 7 003,57 4 717,71 0,00 

 
La taxe d’aménagement 

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

er
 décembre 2014. 

 

Le dépôt sauvage de déchets 
 
Toute personne qui se sera rendue coupable d’un dépôt sauvage de déchets encoure une amende de 75 euros.
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Les Investissements 2014 

Travaux concernant les bâtiments communaux 

L’extension et la mise aux normes du dépôt communal commencées en 2013 
ont été achevées en 2014. En ce qui concerne la clôture du terrain, il reste 
seulement le portail à poser. 

Investissement foncier 

Achat d’une parcelle au bois de la Gare et de l’avenue du Château (4ha) pour 
un montant de 37.000 euros. Cet achat a été réalisé afin de sécuriser une 
sortie pour les véhicules venant du fond du bourg et des salles. Une coupe de 
douglas et de taillis a été effectuée cette année et a rapporté 10.000 euros.  

Travaux de voirie 

Le coût de l’aménagement de l’avenue du Château sera réparti sur les budgets 
2014 et 2015. Les travaux ont repris mi-janvier. Les dépenses sont financées 
dans le cadre de l’enveloppe voirie de la Communauté de Communes 

Travaux d’assainissement 

Le séparatif des réseaux eaux usées – eaux pluviales du lavoir à la station d’épuration a été réalisé. Toutefois le tracé du séparatif a 
dû être modifié, ce qui a augmenté le coût des travaux qui s’élève finalement à 182.183 euros H.T. et sont subventionnés par 
l’agence de l’eau à hauteur de 50% et par le Conseil Général pour 30%. Les 20% restant à charge de la commune s’élèvent à 36.500 
euros. 

Réalisations de voirie  dans le cadre de l’aménagement foncier financé par les ASF 

Un chemin a été réalisé au Bessy par l’entreprise BALMONT pour desservir 4 parcelles de bois enclavées depuis la construction de 
l’autoroute. Ce chemin rural servira aussi pour les balades et reliera la route de Montcellier à la RD 103, chez Le Moine. 
Des travaux sont aussi prévus sur la D103 en direction de Balbigny afin de permettre l’accès à une parcelle de bois. 
Le virage des roches sur la route de Montcellier a été coupé afin d’offrir une meilleure visibilité. 

Éclairage public 

Les ampoules à mercure ont été remplacées par des ampoules à led pour un coût de 7.600 euros, subventionnés à 60%  par 
l’enveloppe cantonale. 

Achats de petits matériels 

 un logiciel, pour 1.950 euros 

 des jeux d’enfants extérieurs, pour 2.000 euros 

 un tableau pour l’école, pour 480 euros 

 un congélateur pour la cantine, à 583 euros 
 

Ces achats ont été subventionnés en partie par l’enveloppe cantonale. 

Les projets d’investissement pour 2015 

Station d’épuration 

Une étude a été réalisée par le cabinet Réalités en vue de la réalisation d’une station d’épuration dont les travaux devraient débuter 
fin 2015, après l’octroi des subventions par l’agence de l’eau et le Conseil Général. 

Lotissement 

Actuellement le projet est au point mort, car la préfecture à conditionné son 
accord à la construction de la station d’épuration. 

Aménagement et remise aux normes de l’ancienne usine Romagny 

Réalisation de cloisons pour séparer le garage du reste du bâtiment, création 
de prises électriques et de points lumineux. 

Achat d’un tracteur d’occasion 

Pour réaliser des travaux de voirie et le déneigement. 

Éclairage public 

Remplacement des dernières vieilles ampoules par des ampoules basse-consommation.
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Les T.A.P. 
Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) ont débuté en septembre 
dernier et se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 
à 16h30. L’encadrement des enfants a été confié à Maryline BRUNEL et 
à Éliane JADAUD qui remplace Christine LAFFAY pendant son absence. 
33 enfants participent régulièrement aux activités depuis le début de 
l’année scolaire. Ils se sont vu proposer des activités de détente : 
coloriage, scrapbooking, origami, peinture sur verre, temps libre, ainsi 
que des jeux sur la cour lors des belles journées de l’arrière saison. Ils 
bénéficient d’une étude surveillée à raison d’au moins une fois par 
semaine et se rendent à la bibliothèque tous les 15 jours. Pendant la 
période hivernale, l’accent est mis sur les activités manuelles à 
l’intérieur, l’étude surveillée et des jeux collectifs  à la salle polyvalente. 
Pour le 8 décembre ils ont peint des luminions et réalisé des décorations de Noël afin d’égailler le bourg et illuminer la mairie.  

L’école 

L’école primaire accueille cette année 37 élèves : 3 CP - 9 CE1 - 8 CE2  - 8CM1 et 9CM2. 
Tout au long de l'année scolaire, les enfants se rendent 2 fois par semaine à la salle d'animation rurale (salle du basket) pour leurs 
cours d'éducation physique et participent dans le cadre de l'USEP à des rencontres sportives avec les écoles primaires et maternelles 
du canton de Saint Symphorien de Lay. L’initiation à l’anglais est assurée par l’instituteur. 

Le sou des écoles 

L’Association des parents d’élèves de Sainte Colombe-Saint Cyr ou plus 
communément appelé « sou des écoles » regroupe des parents d’élèves du RPI 
de Sainte Colombe et de Saint Cyr. Le sou organise de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année scolaire : le concours de belote au mois 
de novembre, la soirée carnaval au mois de mars, la fête de l’école au mois de 
juin, la vente de gaufres lors du vide-grenier de Sainte Colombe ainsi que la 
vente de pizzas trois fois dans l’année. L’ensemble de ces manifestions permet 
de financer essentiellement l’achat de matériel pour les écoles, les licences 
USEP des enfants et toutes les sorties scolaires. 
Cette année, tous les enfants du RPI ont eu la joie de participer le vendredi 19 
décembre 2014 au spectacle de noël de la Compagnie des VAL GRANGENT à 
Andrézieux-Bouthéon. De plus, la classe des CM de Sainte Colombe part cinq 

jours en voyage scolaire tous les deux ans. 
Cette association compte 17 membres dont 6 personnes composant le bureau. Le sou des écoles présente un bilan positif grâce à 
l’investissement d’une partie des parents. Le bureau en profite pour remercier tous ceux qui participent systématiquement ou 
ponctuellement aux différentes manifestations. 
A noter dans vos agendas les prochaines manifestations du sou des écoles : 
Le 7 mars 2015 : Soirée carnaval (repas et soirée dansante déguisée) à la Salle communale de Sainte Colombe 
Le 26 avril 2015 : Vente de gaufres lors du vide-grenier de Ste Colombe. Le14 juin 2015 : Fête de l’école.  
Prochaines ventes de pizzas (sur réservation) : livraison le 6 février 2015 et le 10 avril 2015. 

La cantine  

La cantine scolaire du RPI Ste Colombe / St Cyr accueille actuellement 42 enfants 
qui bénéficient de repas équilibrés préparés sur place par une cuisinière. Tous les 
jours, deux services sont mis en place afin de proposer aux enfants un repas dans 
de bonnes conditions.  
La cantine propose chaque année le traditionnel repas de Noël ouvert à tous les 
enfants de l’école, ainsi que le pique-nique de fin d'année durant lequel les 
enfants se retrouvent tous ensemble dans la salle communale de Ste Colombe 
sur Gand.  
La cantine scolaire est gérée par une association de parents avec l'aide matérielle 
et financière des communes de Ste Colombe sur Gand et St Cyr de Valorges. 
Afin d'assurer la pérennité de ce service important pour les enfants et leurs 
parents, toute personne intéressée peut venir rejoindre l'équipe de parents 
bénévoles.
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Hommage à Pélagie BOURRAT 

Le 22 juillet dernier notre centenaire s’en est allée. Pélagie était née le 28 
mars 1912 à Saint Just la Pendue, elle a vécu ses premières années aux 
Baraques où ses parents avaient un métier à tisser. Elle a vu la construction 
du Pont Marteau avec les prisonniers allemands et les guinguettes où les 
jeunes allaient danser. Mais la vie était rude en ces temps-là, elle a 
commencé à travailler comme bonne très tôt, dès 9 ans. Elle ne pouvait aller 
à l’école que de la Toussaint au printemps, après il lui fallait aller garder les 
vaches dans les prés, elle occupait ses moments de solitude en lisant, ce qui 
lui a permis d’être une excellente élève.  
A 13 ans elle est venue travailler à Régny à la ferme Bissay. Scolarisée à Ste 
Colombe dans la nouvelle école, son grand regret a été de ne pas pouvoir 
passer son certificat d’étude suite à la mort de son papa.  

Elle s’est mariée à 18 ans à Pierre et ils se sont installés à Régny. Ils ont eu ensemble 6 enfants : 3 filles et 3 garçons.  
Pélagie a vécu tous les grands bouleversements du XXème siècle : l’arrivée de l'électricité dans les années quarante. L’éléctricité a 
permis l’usage de pompes donc d’accéder à l'eau courante qui a transformé la vie de 
toutes les femmes ainsi que celle des enfants qui n'eurent plus besoin de traîner de 
lourds seaux d'eau. Puis ce fut la machine à laver qui arriva un peu plus tard. En 1972  
Pélagie quitta Régny avec son mari et sa fille Marinette pour venir s'installer au 
Bourg de Ste Colombe et ce fut l'époque de la première télé.  
Elle aimait fréquenter la bibliothèque, et appréciait la présence des enfants et des 
jeunes. Chaque jour elle échangeait avec eux à la sortie de l'école. Elle était 
heureuse d'accueillir autour de quelques friandises ses 13 petits-enfants, ses 24 
arrières petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants. De Pélagie on gardera le 
souvenir d'une Mamie souriante, disponible et avenante. Il était agréable de 
converser avec elle : toujours à l'écoute, elle suivait avec intérêt l’actualité. C'était la 
mémoire de Ste Colombe et elle nous manquera. 
 

Le fleurissement 

Sainte Colombe à l’honneur 

Cette année encore la commune de Sainte Colombe sur Gand est arrivée 1
ère

 avec 
la note de 16,20 sur 20 au concours de fleurissement des Montagnes du Matin 
dans la catégorie Communes de – 500 habitants. 
Au concours départemental, la commune a été classée 1° ex aequo avec la 
commune de Belleroche.  
Le jury a particulièrement apprécié la diversité et la composition des variétés de 
fleurs, ainsi que l'abri à insectes.  
Ces résultats, très bons pour un coût inférieur à 1200 euros, récompensent les 
compétences et l'implication des agents communaux.  
D'autre part, des particuliers ont aussi participé au concours des maisons fleuries:  

Bernard COMBE, Philippe COQUARD, Monique EPINAT, Michèle FRÉNÉAT, Marc VERNE, que nous remercions pour leur participation 

à l'embellissement du village.  

Protection de l’environnement et des hommes 

La commune a fait le choix d'adhérer à la norme « zéro pesticide ». Une charte a été 
signée le 16 avril 2011  
En effet, l'utilisation de pesticides demande de répondre à des règles précises :  

 Formation des agents municipaux  

 Port d'un équipement protecteur  

 Local particulier pour entreposer le produit,  
sans compter les effets néfastes des pesticides sur la santé et l'environnement.  
Ainsi, aux abords du cimetière, des fleurs pieds de mur ont été semées pour éviter 
le développement trop important des herbes qui sont toutefois très utiles pour 
l’écosystème.
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Cadre de vie – Environnement 

Assainissement 

A l’automne 2014, la société LMTP a réalisé des travaux d’assainissement du lavoir à la station d’épuration, en passant par la salle 
des fêtes. Ces travaux ont été programmés à la suite d’une inspection de l’actuelle station d’épuration durant laquelle il avait été 
constaté des dysfonctionnements graves générant une pollution significative du Gand. La Commune a alors été mise en demeure 
par la DDT (Police de l’Eau) de proposer une solution rapide à ce problème.  
Avec l’aide du bureau d’études Réalités, la commune a alors défini un plan d’action en 2 phases :  

 Création d’un réseau séparatif.  
Avec construction d’un nouveau réseau de collecte pour séparer les eaux pluviales des eaux usées. Les eaux 
pluviales ne viennent ainsi plus gonfler le volume des eaux à traiter. Cette disposition permettra à la fois d’obtenir le 
subventionnement de la future station d’épuration et également d’en concevoir une de taille plus adaptée.  

 Réfection de l’actuelle station d’épuration.  
La station actuelle est devenue au fil des années obsolète et sous dimensionnée par rapport aux besoins actuels et à venir. Les 
travaux de cette nouvelle station devraient démarrer fin 2015, sous réserve de confirmation de l’octroi des subventions.  
Montant prévisionnel des travaux : 300 000 euros H.T.  

Collecte des ordures ménagères et redevance incitative  

La redevance incitative est entrée en phase active depuis le 1er janvier 2014. Désormais, seuls les bacs avec le logo de la 
Communauté de Communes de Balbigny sont collectés. Ils sont munis d'une puce personnelle référençant chaque foyer. La 
traçabilité est ainsi assurée et permet de connaître le nombre de ramassages par foyer tout au long de l’année. Pour la commune de 
Ste Colombe la collecte a lieu le mardi matin excepté à Régny où la collecte a lieu le lundi matin. Pour un bon fonctionnement, il est 

conseillé de présenter son bac la veille du jour de collecte, couvercle fermé et drapeau mis en évidence 
pour les foyers collectés en "points de regroupement ". Attention : les déchets déposés autour des bacs 
ne seront pas collectés et toute personne responsable d'un dépôt sauvage sera redevable d'une amende 
de 75€ (délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2010). 

Chaque ménage paie désormais un forfait correspondant à 12 levées par année civile en fonction du 
volume de son bac. Chaque levée supplémentaire est facturée en plus (4 €). Les volumes des bacs (80, 
120 et 240 litres) ont été définis par rapport au nombre de personnes vivant au foyer. 
Les premiers résultats sont encourageants puisqu’une baisse de plus d'un tiers de la quantité d'ordures 
ménagères a été observée ainsi qu’une augmentation du tri de plus de 50%. Ce qui contribue à 
maintenir des coûts de collecte raisonnables, notamment face à l’augmentation des prix de traitement 
des déchets ménagers. Pour plus d’information : http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/redevance-
incitative.html 

Point d’apports volontaires 

3 containers sont disponibles à la sortie du village, au carrefour des routes de St Cyr de Valorges et Violay. L'espace a été réaménagé 
en fin d'année 2014 pour en améliorer la sécurité et la visibilité. Vous pouvez y déposer les déchets recyclables : 

 les emballages : boîtes de conserve, bouteilles 
et flacons en plastique, barquettes aluminium 

 les papiers : journaux, revues, magazines, 

 les verres. 

La mise en décharge d'ordures coûte cher, contrairement aux déchets recyclables qui rapportent de l'argent à la 
collectivité. Et par conséquent aux contribuables : le but est de stabiliser le coût global, sachant que le prix de la mise en décharge 
va devenir de plus en plus cher. Alors trions ! Nous vous demandons d’être vigilant lorsque vous apportez vos déchets recyclables 
aux containers car les erreurs de tri entrainent des pénalités financières pour la Communauté de Communes et donc augmentent le 
coût global de collecte. Ceci générera à court terme une augmentation des factures de tous. 
Vous pouvez aussi participer au recyclage des bouchons en plastique (un tonneau dédié sera d'ailleurs prochainement installé à 
proximité des containers), et une borne "Le Relais" est installée afin de récupérer les textiles à des fins de recyclage. 

La Déchetterie intercommunale de Bois Vert 

Ouverte depuis 1998 la déchetterie de Bois Vert accueille les particuliers et les artisans du territoire intercommunal pour la gestion 
des déchets valorisables tels que les déchets verts, les métaux, les cartons, les gravats, plâtre, et tous les déchets ménagers dits 
spéciaux (peintures, aérosols, déchets électriques, batteries, piles, ...) 
La déchetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et  le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
L’accès est gratuit pour les particuliers domiciliés sur la Communauté de Communes de Balbigny sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Ex : facture EDF). Pour plus d’information : http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/la-dechetterie.html

http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/redevance-incitative.html
http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/redevance-incitative.html
http://www.cc-balbigny.fr/Cadre-de-Vie/la-dechetterie.html
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Travaux connexes 

 
La construction de l’A89 a bouleversé nos paysages et a nécessité un aménagement foncier agricole et forestier dont l’objectif était 
de regrouper les surfaces exploitables afin d’éviter un morcellement des exploitations.  
Ce redécoupage a généré de fait des travaux connexes que les ASF ont accepté de prendre en charge pour un montant prévisionnel 
de 1 346 110 € Ht pour notre zone. En 2013 une convention a été signée entre les 4 communes concernées et les ASF, faisant suite à 
l’arrêté du Conseil Général du 16/3/2009. 
Les travaux connexes comprennent : 

 La pose des nouvelles clôtures (la dépose étant faite par 
l’exploitant) 

 L’arrachage des haies servant de limite placées au milieu de 
parcelles regroupées 

 La création, l’aménagement et la remise en état de voiries 
communales ou rurales et de points d’eau 

 Les mesures compensatoires environnementales :  
OBLIGATION de replanter chaque mètre de haie arrachée à 
l’emplacement des nouvelles limites. 

Au niveau de la communauté de communes de Balbigny, deux zones 
d’aménagement ont été créées. Sainte Colombe sur Gand est maître 
d’ouvrage en ce qui concerne la zone couvrant les communes de 
Bussières, Sainte Colombe sur Gand, Violay et Saint Just la Pendue 
(Commune de la Co.P.L.E.R.) 
 
Trois entreprises ont été retenues suite à l’appel d’offre : 

 voirie : groupement d’entreprise PONTILLE / BORDELET d’Ouches 

 clôtures : GIRAUDIAS clôtures de St Etienne le Molard  

 plantation des haies : Chartier environnement de Vougy 
Les travaux ont débuté sur la commune de Bussières, puis une première partie des travaux a été réalisée à Ste Colombe sur Gand. 
Début Novembre les entreprises œuvraient sur Violay, puis à compter du 15 novembre, elles étaient sur Saint Just la Pendue. Depuis 
début janvier, des travaux sont réalisés à Ste Colombe. Des réunions de chantier avec les entreprises ont lieu chaque jeudi matin, les 
exploitants concernés par les travaux prévus la semaine suivante y sont conviés. 
Au premier trimestre 2015 les travaux sur les secteurs de Montcellier, Chez Cœur, Montmain et Régny sont en passe de se terminer. 
D’autres travaux sur les secteurs de Montsarrat et du Moulin auront lieu plus tard dans l’année. 
Les travaux ont débuté en septembre 2014 et doivent se terminer fin 2015. 
 

Remise en état du pont marteau 
 

 
Le viaduc du pont Marteau a fait peau neuve ! Sa restauration 
importante permet désormais une traversée aménagée et 
sécurisée pour un passage piétonnier et cycliste.  
 
La traversée de ce monument est désormais intégrée dans les 
circuits de l’Office du tourisme des Montagnes du matin, 
lesquels permettent la découverte du patrimoine naturel.  
 
La chaussée du viaduc a été étanchée et goudronnée, les 
barrières ont toutes été remplacées et l’accès est désormais 
sécurisé.  
 
Les circuits proposés lors de la marche des Colombes du 6 
avril dernier ont permis aux randonneurs de traverser le 
viaduc dans une ambiance printanière. 
 

 
Les travaux de restauration du Pont Marteau ont été financés par le conseil Général de la Loire, propriétaire du viaduc et par les 
ASF, dans le cadre du « 1% paysager ».
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Nos associations 

L’Association Sportive Colomboise  

Créée en Juin 1968 avec 11 licenciés, l’Association Sportive Colomboise compte aujourd’hui 117 licenciés, originaires du village mais 
aussi des communes environnantes, avec 3 équipes Séniors masculines, 1 équipe Séniors féminine, 7 équipes jeunes, 1 équipe 
Loisirs féminines, et 1 équipe Babys.  
La nouvelle équipe du bureau en place depuis 2012 a pris l’initiative d’embaucher un salarié pour encadrer ces jeunes licenciés. Un 

Contrat d’apprentissage BP JEPS Spécialités Sports Collectifs option 
Basket, avec une Convention de mise à disposition à l’Amicale Laïque de 
Neulise a été signé avec Florian CORTEY, basketteur à Neulise. Le projet du 
club est d’apporter des entrainements adaptés et de qualité, pour 
motiver, garder nos licenciés afin d’évoluer en plus haut niveau et viser la 
Région. Cette embauche a déjà porté ses fruits puisqu’en fin de saison 
2014, nos benjamines ont gagné la Coupe de la LOIRE contre PERREUX, 
nos U20 Juniors ont accédé en quart de finale de la Coupe de la LOIRE 
contre Feurs. L’équipe 1 masculine est montée en DM3, notre équipe 
Féminine 1 est restée qualifiée en DF3. Cette nouvelle saison démarre 
plutôt bien pour nos jeunes féminines puisque nos 2 équipes U15 
Minimes et U13 Benjamines se sont qualifiées pour le niveau supérieur, 
en fin d’année lors des poules de brassage.  

Le 1er juin 2014 a été organisée la Fête du Baby-basket, avec la participation d’une centaine d’enfants âgés de 5 à 7 ans, venant des 
clubs voisins : Neulise, Montchal-Violay, Fourneaux, Balbigny, etc... Ils se sont tous rencontrés autour de 12 ateliers jeux sur l’agilité, 
la rapidité, la motricité et l’adresse. Le service Développement durable de la Communauté de Communes de Balbigny a été sollicité 
pour sensibiliser les jeunes joueurs, leurs parents et leurs encadrant, par le biais d’ateliers jeux. Pour clôturer cette belle fête, les 
Aigles du Forez ont livré un beau spectacle de basket acrobatique, dans une foule très enthousiaste.  
Une boutique a été créée avec le logo et les couleurs du club : ces articles sont disponibles à tous, sur demande.  
Une page Facebook a été créée par Denise DELAYE et Adeline VERCHERAT : le planning des matchs, les résultats sportifs des équipes 
et les dates des manifestations à retenir y sont disponibles. Les informations sont également consultables sur le site internet de la 
commune de Ste Colombe (http://www.saintecolombesurgand.fr/ rubrique vie associative)  

La Boule Montplaisir 

Cette association créée en 1976 compte une dizaine de membres honoraires et 9 
licenciés qui se retrouvent régulièrement pour s'entrainer à la boule lyonnaise.  
Comme chaque année, ils représentent notre commune à 4 concours : le But 
d'Honneur (concours local, généralement vers avril), le Concours Mixte (en mai), le 
Concours Vétéran (à partir de 55 ans ; en juin) et le Concours Mémorial (fin août). 
En 2014, le Concours Mixte a été remporté par Monique Muselle accompagnée de 
Rodolphe BEAUQUIS, qui s'était déjà illustré en remportant le But d’Honneur.  
La saison se clôture dans la convivialité par la traditionnelle 'Sortie de Boule', début 
septembre. 

 

Les donneurs de sang 

Pour la toute première fois, une séance de prélèvement de don du sang aura lieu 
à Sainte Colombe le jeudi 7 Mai 2015 de 16 h à 19 h à la salle des sports. 

3 autres collectes de sang auront lieu en 2015 : les vendredis  6 février, 28 août et 
20 novembre à St Just la Pendue. Après chaque don du sang, une collation vous est 
offerte.  

Les besoins en sang complet, plasma et plaquettes étant toujours aussi importants 
nous vous demandons de venir nombreux pour faire une bonne action et 
renouveler nos effectifs. Au nom de tous les malades, merci à vous tous qui 
participez à leurs traitements et leur guérison. 

Pour l’organisation de la journée du 7 mai, les donneurs disponibles sont invités à 
participer à la réunion de préparation qui  aura lieu le jeudi 30 Avril à 20h30 salle de la cure.  

Rappel : pour les nouveaux donneurs, il est important de venir avec votre carte d’identité afin d’effectuer votre inscription sur le 
fichier national.

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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Nos associations 

 

Les Colombes 

Le 6 avril 2014, l’association des Colombes a fêté son 30
ème

 anniversaire. Le 
soleil était au rendez-vous et les 718 marcheurs ont tout particulièrement 
apprécié la beauté des paysages traversés et ils ont pu être les premiers à 
emprunter le pont marteau récemment rénové. 
Cette année la marche des Colombes aura lieu le 12 avril.  
Il y aura 5 circuits  qui ne manqueront pas de séduire les amoureux de la 
nature :  

   7 km : 1 relais 

 10 km : 1 relais 

 14 km : 2 relais 

 18 km : 3 relais 

 26 km : 4 relais  

Les bénévoles des Colombes seront là pour accueillir les marcheurs dans les 
meilleurs conditions et veilleront tout particulièrement au bon déroulement de 
cette journée. 

La bourriche Colomboise 

En 2014, la Bourriche Colomboise a fêté ses 10 ans d'existence. 
Cette association compte 24 adhérents et organise chaque année des lâchers 
de poissons  (truites, carpes, tanches, brochets, friture,...).   
Le safari truite se déroule chaque année fin juin et débute le samedi par un 
concours de belote sous chapiteau. Le dimanche, tout le monde peut venir 
profiter d'une belle journée de pêche à l'étang de Grange Neuve et  déguster 
le traditionnel saucisson patates. 
La société invite chaque année les enfants de l'école de Sainte Colombe à 
venir pêcher et prendre un goûter le lundi suivant le safari. Des pêches 
d'hiver et de nuit sont organisées pour les adhérents. Tous les membres de 
l'association se mobilisent tout au long de l'année pour l'entretien du chemin 
et du tour de l'étang (fauchage, tonte,....). La période de pêche s'étend de mi 
avril à mi novembre. 

Les amis du Gand et du Bernand 

A sa création le 28 août 1926, l’association se nommait alors les Amis du Gand 
et son siège social se situait à Saint Just la Pendue. 
Le 19 avril 1968, elle prit le nom des Amis du Gand et du Bernand, et son siège 
social fut transféré à Sainte Colombe sur Gand. 
Elle gère  actuellement la rivière le Gand, de sa source jusqu’au lieu dit le 
Moulin Doillart, pont situé sur la route entre Croizet sur Gand et Fourneaux et 
la rivière le Bernand, jusqu’au pont situé entre Saint Marcel de Félines et 
Néronde. Chaque année elle organise des lâchers de truites sur-densitaires 
avant l’ouverture de la pêche et au mois de mai. 
 

 

La société de chasse 

Créée en 1924, l’association compte 20 membres actifs. Cette année, le choix a 
été fait de créer un groupement avec deux chasses privées (Pont Marteau et 
Montcellier) pour la chasse du gros gibier : chevreuils, sangliers.  
Cette société réintroduit chaque année du petit gibier : lapins, faisans et 
perdrix. 
Chaque année, veille de la brocante du comité des fêtes, se tient la vente du 
boudin. 
Dès 15 ans, il est possible de pratiquer la chasse accompagnée et à 16 ans de 
passer le permis de chasser. 
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Nos associations 

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

La Paroisse Sainte Anne en Val de Gand propose aux habitants des 10 clochers 
qui la composent de très nombreux services et accompagnements : préparation 
au mariage et au baptême, groupes de prière et d’échange sur la Bible, 
catéchisme, équipes liturgiques, accompagnement obsèques, animations de 
messes, équipes CMR, MCR, Secours Catholique. 
En lien avec le Diocèse de Lyon, des formations, des conférences et des 
pèlerinages à Lourdes et à Ars sont également proposés. 
Dans notre commune, la Paroisse organise chaque année 2 évènements forts :  

 La journée de convivialité et son traditionnel concours de belote (début 
février), 

 La confection par les enfants du catéchisme des décorations de Noël de la 
commune. L’installation de ces décorations des sapins de Noël constitue 
chaque année un moment très attendu par les enfants dont l’enthousiasme 
reste intact malgré une météo parfois capricieuse. 

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

Le Club 3ème âge 

Ce club a vu le jour en 1981. Il compte à ce 
jour 24 adhérents. 
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours, le 
jeudi après midi, à la salle de la cure. Belote, 
scrabble occupent l'après midi dans une très 
bonne ambiance. 
Deux sorties annuelles au restaurant sont 
organisées en juin et septembre. Au mois 
d'octobre, les anniversaires de l'année sont 
fêtés.  

Pour l’Épiphanie, la municipalité offre la galette des rois, ce geste est très apprécié 
par nos ainés. Tous les nouveaux retraités sont invités à les rejoindre ! 
 

La FNACA 

La délégation aux Invalides    

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

Le comité local participe activement aux cérémonies commémoratives : il se rend au Monument 
départemental des Combattants d’Afrique du Nord place Fourneyron à St Etienne où les anciens 
combattants d'Algérie-Maroc-Tunisie se rassemblent chaque 19 mars.  

Le 19 mars 2012, une délégation du comité 
local de la FNACA s’est rendue à Paris pour 
commémorer le 50ème anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie. 

Parallèlement une cérémonie a également lieu 
chaque année au monument aux morts de  Ste 
Colombe, sa date varie en fonction des 
disponibilités de l’harmonie de Bussières. En 
mémoire de ces évènements, une plaque a été 
apposée sur la mairie de Sainte Colombe. 

http://www.saintecolombesurgand.fr/
http://breaux.skyrock.com/3072475141-Lundi-19-mars-2012-la-FNACA-commemore-a-Paris-le-50eme-anniversaire-du.html
http://breaux.skyrock.com/3072475141-Lundi-19-mars-2012-la-FNACA-commemore-a-Paris-le-50eme-anniversaire-du.html
http://breaux.skyrock.com/3072475141-Lundi-19-mars-2012-la-FNACA-commemore-a-Paris-le-50eme-anniversaire-du.html
http://breaux.skyrock.com/3072475141-Lundi-19-mars-2012-la-FNACA-commemore-a-Paris-le-50eme-anniversaire-du.html


 

13 

 
Le Comité des fêtes 

Crée en 1970 pour l'organisation de la 1ère fête patronale, il comprend aujourd'hui 42 membres. Chaque année, le comité organise 
de nombreuses manifestations dans le but d'animer le village et de rassembler l'ensemble de la population.  

La plus importante d’entre elles est la fête patronale qui se déroule 
traditionnellement sur 3 jours, le dernier week-end d'août : 

 le samedi : tournée des brioches le matin, belote l’après-midi et bal 
à thème le samedi soir,  

 le dimanche : spectacle sportif ou culturel l’après-midi, spectacle de 
sosies le soir suivi d’un bal des jeunes, 

 le lundi : concours de pétanque local suivi d’une choucroute servie 
dans les rues du village. 

Le comité des fêtes organise également, tout au long de l’année, d’autres 
animations telle que la brocante en avril, où de nombreux Colombois en 
profitent pour vider grenier et sous-sol des objets qui ne manqueront pas 
de faire plaisir aux chineurs. Le colis du 3

ème
 âge distribué par le comité, 

est un moment très apprécié par nos anciens.  

Cette année pour la première fois, le comité invite le 21 février« la troupe 
de l’imaginaire » de Lay, pour une représentation théâtrale. Le sosie de Johnny Halliday pour la fête 2014 

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

 
La Fête des Classes 

La fête des classes en 4 a eu lieu le 3 mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau des Classes en 5 

Co-Présidents :  
Marie Françoise LYONNET,  Roland BISSAY 
et Pierre DUTHEL 
 
Trésoriers : 
Christophe DUTEL et Gaëtan DENIS 
 
Secrétaires : 
Christiane COMBE et Noémie DELAYE 
 

Photo Chantal VERICEL 

Responsables de Classes 10 ans : Josiane GUYONNET 30 ans : Josiane GUYONNET 

 
17 ans : Perrine BRUNEL 40 ans : Roland BISSAY ou M. Francoise LYONNET 

 
18 ans : Benoit COMBE 50 ans : Jacky ROCHE 

 
19 ans : Camille DEVARENNE 60 ans : Josiane GUYONNET 

 
20 ans : Laurine BISSAY 70 ans : Josiane GUYONNET 

 
25 ans : Johann COMBE 80 ans : Josiane GUYONNET 

 La fête des Classes en 5 aura lieu le samedi 30 mai 2015  
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Les entreprises nouvelles 

 
Centre équestre de la Goitière 

C'est en mai 2013 que Sophie Clair a débuté son activité au sein du domaine de la Goitière. Technicienne agricole de formation, elle 
propose plusieurs services sur sa propriété de 40 hectares :  

 Élevage de poney, principalement de races:  
- shetland (2 étalons + 13 femelles)  
- welsh (1 étalon + 4 femelles)  

Huit poulains sont nés cette année  

 Pension : surveillance, soins et nourriture pour les chevaux qu'elle accueille.  

 Les propriétaires ont accès aux différents équipements utilisation de la carrière, 
accès à la sellerie et aux stalles.  

 Vente de saillies des 3 étalons approuvés. 

 Balade à poneys : un circuit est aménagé sur la propriété et permet à petits et grands de se promener 30 minutes ou 1h au 
milieu de différents animaux (poneys, chèvres, lamas)  

 Location de carrière pour les personnes qui souhaitent travailler leurs chevaux.  
L’attention qu'elle porte à tous ces animaux mais aussi la connaissance du caractère de chacun d'entre eux lui permettent de les 
répartir dans les différents prés en fonction de leur entente.  

Thomas FARJOT garagiste à Ste Colombe sur Gand 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m’appelle Thomas FARJOT, 
j’ai 30 ans. Je suis marié et j’ai 3 enfants. Je réside sur la commune de VIOLAY. 
Parlez-nous de votre parcours professionnel : J’ai tout d’abord réalisé mon 
apprentissage chez DUVERGER à Neulise durant les 5 années qui ont suivi le 
collège. J’ai ensuite été embauché en tant que mécanicien chez TOYOTA à 
Roanne durant 1an1/2. J’ai ensuite été mécanicien chez RENAULT CHEMINAL à 
Feurs pendant 2 ans avant d’aller chez MURAT à Balbigny pendant 3 ans. Ces 
expériences dans des petites entreprises familiales mais aussi en concession 
m’ont donné l’occasion de travailler sur tout type de véhicules et tout type de 
marque et modèles.  
Pourquoi avoir choisi la commune de STE COLOMBE sur GAND ? Après mes 
diverses expériences, je 
souhaitais monter ma propre 

société. Je recherchais un local adéquat dans les communes aux alentours de mon 
foyer et l’opportunité s’est présentée lorsque je me suis rendu en mairie de Ste 
Colombe. Le contact a été rapide et très chaleureux, j’ai senti la volonté de M. le 
Maire de favoriser mon installation. De plus, mon installation est symbolique 
puisque je suis l’arrière-petit-fils de Pélagie BOURRAT.  
Quelles prestations proposez-vous ? Je propose tout type de réparation et 
entretien de véhicules, de la distribution à la vidange en passant par des diagnostics. 
Grâce à une valise multimarques, je suis en mesure de répondre à toute demande 
quel que soit le modèle du véhicule. 
 

Vie économique : Agriculteurs – Artisans - Commerçants 
 

Producteur de 

lait

Producteur de 

viande bovine

Producteurs de 

viande ovine

Producteurs de 

volailles 

fermières

BESSON Bertrand ANDRE Guy BISSAY Pascal VOLLE Roger BISSAY - LAFAY Sarl Maçonnerie

COMBE Noël BISSAY Pascal La RUMEUR LIBRE Maison d'édition

GIROUD Daniel DEVIS Cyrille MUSELLE Monique Café- Journaux Multiservices ROIRON Bois de chauffage, mini pelle

LAFAY Didier VOLLE Roger DURAND Louis Café RAFFIN Gérard Plomberie-chauffage-zinguerie

RAFFIN Jean-Jacques VIALLARD Joseph : Point poste, SARL ROCHE Jacky Transport de béton

TRIOMPHE Joseph Boulangerie, Patisserie, Epicerie VIAL Louis Plomberie-chauffage-zinguerie

Commerçants

Artisans
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Site internet 

Vous pouvez consulter le site internet de Sainte Colombe sur Gand à l’adresse suivante : http://www.saintecolombesurgand.fr/ ? 
Vous y trouverez les actualités de la commune, des informations concernant les associations, les documents des TAP à télécharger… 

 
 

Tarif de location des salles communales 
 

 

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

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

 
État Civil 

 

RIBIERE Michel 21/02/14 BOURRAT Pélagie 21/07/14 REY Camille fi l le de REY Nicolas et LONGLE Mélanie 09/05/14

RAFFIN Dominique 16/03/14 BIANCHI Ghislaine 02/09/14 MOURELON Lilo fi ls de MOURELON Yoann et BOURGY Elodie 14/06/14

GUILLERMIN Geneviève 11/04/14 BESSON Gérard 06/10/14 BISSAY Inès fi l le de BISSAY Mickaël et GUILLERMIN Fabienne 02/07/14

DELAYE Jeanne 11/05/14 GIROUD Vincent 23/10/14 BONIFACE Léaline fi l le de BONIFACE Stéphane et BARBOSA Céline 19/07/14

NARDOUX Liselotte fi l le de NARDOUX Vincent et BRASIER Marine 02/11/14

Actes de naissanceActes de décès

 

Les nouveaux arrivants 
 

Locaux Extérieur
Chauffage 

pour tous
Caution

Location 

cuisine

Caution 

cuisine

Location 

Vaisselle

Caution 

Vaisselle

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

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

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

Location des salles

Tarifs

Frais annexes pour tous

Mr et Mme MATHEY Montcellier Mme GOYOT Michèle Au Bourg

Mr BRAZ Emmanuel Au Bourg Mr et Mme MARTINS Au Bourg

Mr ICHOU Nabil Au Bourg

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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11 Vœux du Maire 4 Concours  16 doublettes de la boule lyonnaise

31 Soirée des Classes en 5 13 Fête Nationale avec Bal populaire et Feu d’artifice

6 Don du Sang 28 Don du sang à Saint Just la Pendue

8 Journée de la Paroisse : messe, repas, concours Belote 29 Fête patronale

14 Soirée choucroute du Basket 30 Fête patronale

21 "Que le meilleur gagne" la troupe de l'imaginaire de Lay 31 Fête patronale

7 Soirée carnaval des écoles

12 La marche des Colombes

18 Ouverture de la Bourriche Colomboise

25 Vente de boudin par la Société de Chasse 19 Fermeture de la Bourriche Colomboise

26 Vide-grenier organisé  par le Comité des Fêtes 24 Soirée de la Bourriche Colomboise

7 Journée du Sang à la salle de basket de Sainte Colombe 20 Journée du Sang

24 Concours mixte de la boule lyonnaise 14 Repas de nos Anciens

30 Fête des Classes en 5 16 Concours de belote du Sou des Ecoles

6 Barbecue du Basket 19 Colis de nos Anciens

14 Fête des Écoles 20 Concours de belote du Basket

25 Concours Vétéran  16 quadrettes de la boule lyonnaise

27 Concours de belote de la Bourriche Colomboise

28 Safari Truite de la Bourriche Colomboise

29 Pêche enfants des écoles

Mai

Juin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015

Septembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Décembre

Matin Après Midi Jeudi Matin

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

Jeudi 9h30 – 12h30 Fermé

Vendredi 9h30 – 12h30 13h30 – 16h30

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

Mairie : Ouverture au public et permanences des élus

Permanence 3ème Adjoint

Sur rendez-vous

Permanence du MaireOuverture du secrétariat au public

Permanence 1er Adjoint

Permanence 2ème Adjoint

Urgences Permanences Aide à la personne

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

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

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

Informations pratiques


