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Le mot du Maire 

Chères Colomboises, Chers Colombois, 

L’équipe du Conseil Municipal vous présente son bulletin annuel, vous pourrez lire une synthèse 
des travaux en cours ainsi que des informations diverses et pratiques, concernant la vie du village. 
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.  

Suite à l'ouverture du Bar auberge Le Bistrot des Colombes en janvier 2018 et une clientèle de 
plus en plus nombreuse, le Conseil Municipal a décidé d'aménager une salle de restaurant dans un bâtiment attenant au bar, ce 
qui permet d'accueillir maintenant jusqu'à 60 personnes. Les travaux d'assainissement ont été effectués sur le chemin de la croix 
et l'impasse de l'auvergnat ce qui a permis de relier le séparatif eaux usées - eaux pluviales du lotissement Bellevue à celui du 
village. Ces travaux ont permis de changer entièrement la colonne d'eau potable. 

L’école a vu ses effectifs augmenter lors de la rentrée scolaire 2019-2020, grâce à l’arrivée de plusieurs familles dans les 
villages de Sainte Colombe sur Gand et Saint Cyr de Valorges. 

J'adresse mes remerciements aux adjoints et à toute l'équipe municipale, aux membres du CCAS, ainsi qu'aux employés communaux 
pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Je remercie également tous les présidents de société, leurs adhérents 
ainsi que les intervenants de la bibliothèque et l'équipe paroissiale qui œuvrent bénévolement au sein de leurs associations et qui 
contribuent à faire vivre notre village. Merci aussi aux professeurs des écoles, ainsi qu'à nos artisans et commerçants. 

Mes remerciements s'adresseront enfin à tous les habitants pour la confiance qu'ils m'ont accordée dans mes fonctions de Maire, 
au cours de cet ultime mandat et j'adresse tous mes vœux de réussite à l'équipe qui prendra la relève. 

Que l'année 2020 vous apporte beaucoup de satisfaction tant sur le plan personnel que professionnel. 

Meilleurs Vœux à Tous. 

 Jean Pierre BISSAY 

Le personnel municipal 
 

 

Josiane  
LOIRE 

 
Secrétaire de 

mairie 

 

 

Maryline 
BRUNEL 

 
Agent technique 

contractuel 

 

Pascal 
CHASSAGNE 

 
Agent de maitrise 

titulaire 
 

Loïc 
MAYERE 

 
Adjoint technique  
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Bonne retraite Christine ! 

Christine LAFFAY a commencé à travailler pour la commune de Sainte Colombe en 1986, elle a 
remplacé Gabrielle BISSAY qui assurait jusqu'alors le ménage à la mairie et à l'école.  

En 2000, elle a commencé à intervenir auprès des enfants de l'école pour s'occuper d'eux pendant 
les le temps de cantine. Quelques années plus tard c'est rajouté la garderie du matin, puis celle du 
soir. 

Christine a aussi animé chaque fin d'après-midi, les T.A.P. (Temps d'Activité Périscolaire) de 
septembre 2014 à juin 2016. 

Après toutes ces années passées au service de l'école, elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er 
décembre 2019. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Ces anciens élus qui nous ont quittés cette année 

Originaire de St Cyr de Valorges Joseph DELAYE, dit Zézé s’est installé à 
Sainte Colombe après avoir épousé une Colomboise. Très impliqué 
dans la vie associative il a été à l’origine de la création du comité des 
fêtes et la Boule Montplaisir. Il est rentré au conseil municipal comme 
2ème adjoint en 1977 puis a été élu 1er adjoint en 1983 à 1996 et enfin 
a occupé le poste de Maire de 1996 à 2008. 
Paul MUZELLE a toujours été un homme engagé. Il a été conseiller 
municipal de 1977 à 2001. Il s'est aussi beaucoup investi pour son 
village dans le monde associatif : la chasse, la chorale de la paroisse, les 
donneurs de sang, la pêche où il a été le Président des Amis du Gand et 
du Bernand pendant de nombreuses années ; les boules Montplaisir. 

Sans oublier qu'à son retour de l'armée il reprit la boulangerie familiale et que son PAIN PLAT a fait sa renommée et celle du village 

par ricochet, pendant de nombreuses décennies. 

L'exotisme à Sainte-Colombe : les bonsaïs d'André BONET 

André Bonet habite Ste Colombe depuis 1969. Nous l’avons rencontré pour sa passion insolite et méconnue : la culture des bonsaïs. 

André, comment avez-vous découvert l’univers des bonsaïs ? Résidant en région parisienne depuis 1972, j’ai lu un premier 
ouvrage sur les bonsaïs qui m’a particulièrement séduit. J’ai commencé en tâtonnant la plantation de quelques arbres. Après ma 
carrière professionnelle, notre retour sur Lyon nous a permis de passer la quasi-totalité de notre temps à Ste Colombe où l'espace 
me permet d'agrandir ma petite culture. Cette passion nécessitant des connaissances particulières, je me suis formé, durant 3 ans, 
à la culture du bonsaï au sein d’une école spécialisée à Lyon. J'y ai appris les techniques de plantation, de taille, d’entretien, du 
choix des structures, du substrat,... 

Combien de temps accordez-vous à cette passion ? C’est assez fluctuant selon la saison. Les gros 
travaux de rempotage et de tailles de structure monopolisent plusieurs jours de travail et 
s'effectuent essentiellement au printemps. Mais je les bichonne quotidiennement pour des 
opérations courantes d’arrosage et de taille douce notamment. Le choix du substrat est essentiel : 
l’Akadama qui est une argile granuleuse originaire du Japon répond parfaitement aux besoins des 
bonsaïs. 

Quels bienfaits cette passion vous apporte-t-elle ? Cette passion est née lorsque j’étais encore 
en activité avec le stress quotidien des responsabilités et de l'agitation parisienne. Cette passion 
m’apaisait et m’apporte toujours une certaine sérénité nécessaire à mon équilibre. L'entretien de 
ces « arbres en pot », requière minutie, application et patience. 

Comment obtient-on un bonsaï ? J’ai plusieurs types de bonsaïs : des arbres exotiques (ficus grassula…), des plantes 
méditerranéennes (olivier, pins), et des autochtones (pins sylvestre, épicéas, buis…). Pour obtenir un bonsaï, je prélève un petit 
arbre que je façonne durant plusieurs années afin de lui donner les caractéristiques d’un bonsaï. Les miens peuvent mesurer entre 
10 et 50 cm mais il existe des bonsaïs d’environ 1m. Les techniques actuelles de formation et d’entretien des bonsaïs sont 
japonaises, mais les premiers bonsaïs sont d'origine chinoise. Certaines pièces d'une valeur inestimables peuvent avoir entre 500 
ou 600 ans. Ces arbres sont considérés comme des œuvres d'art. Il existe de très beaux livres tant pour la technique que pour faire 
connaissance avec de magnifiques spécimens. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, tous les arbres ne peuvent être 
transformés en bonsaïs, en particulier les arbres à grandes feuilles comme les platanes ou les marronniers.

Joseph DELAYE Paul MUZELLE 
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Assainissement collectif : Travaux de l'auvergnat 
 

A l'automne 2019 nous avons commencé les derniers travaux pour nous mettre 
en conformité avec la législation imposant la séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. Ils relevaient de contraintes techniques fortes et ont dû être 
réalisés quasi exclusivement à la mini-pelle compte tenu du fait de : 

• L’étroitesse du chemin de l’auvergnat, 

• La pente importante 

• La présence de riverains à proximité immédiate des travaux  
C’est l’entreprise EUROVIA qui a été retenue pour ce chantier qui s'est élevé à 
148 577 € HT et a été subventionné à hauteur de 10 450 € par le Conseil 
départemental. 
Désormais ce sont plusieurs dizaines de m3 d’eau qui ne se jettent plus dans la 
station d'épuration aux roseaux mais rejoignent le réseau d’eau pluviale. 
 

ATTENTION modification du sens de circulation  

La rue a été rouverte à la circulation, mais uniquement dans le sens de la descente (du château d'eau vers le centre 
bourg) pour des raisons de sécurité compte-tenu de l'étroitesse de cette voie. 

Travaux au bistrot des colombes 

Début 2019 la commune a décidé de créer une extension au bar-auberge devenu trop petit étant donné son succès grandissant. La 
grange attenante au bar, d’une surface de 100m² environ, répondait au besoin identifié par la commune et le gérant, Rodolphe 

Collomb. 
L’architecte Hélène Pascal a réalisé les plans et déterminé les postes 
de travaux, un appel d'offre a été lancé et cette consultation publique 
a permis de retenir 7 entreprises. Les travaux ont débuté au 
printemps 2019 pour s’achever début septembre de la même année. 
Il a fallu déposer l’ancienne couverture puis l’ancienne charpente, 
recréer une toiture complète, réaliser des ouvertures ainsi qu’une 
issue de secours, isoler thermiquement et acoustiquement le toit et 
les murs, créer des sanitaires aux normes d’accès pour personnes à 
mobilité réduite. Une fois la chape coulée, le sol carrelé, la commune 
a acheté le mobilier après concertation avec Rodolphe Collomb. 
Les travaux de la salle ont coûté 122 505 € HT, et ont bénéficié d'une 
subvention de 58 000 € du Conseil départemental, de 29 175 € de 
l'État et de 30 000€ de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
L’inauguration de cette nouvelle salle a eu lieu le 14 septembre en 
présence de nombreux élus et habitants de la commune. Ce nouvel 
espace permet d’accueillir des groupes jusqu’à 60 couverts environ. 

Autres investissements 
 

Zone artisanale 
Réfection électricité ....................................................... 786 € HT 
Peinture sur toiture .................................................... 1 256 € HT 

Matériel divers 
Batterie pour l'outillage électroportatif  .....................1908 € TTC 
Équipement tracteur (broyeur accotement) ..............3 360€ TTC 
Débroussailleuse / Taille haie .................................... 1 600 € TTC 
Guirlandes lumineuses ............................................... 1 632 € TTC 

Remplacement luminaires ........................................ 1 545 € TTC 

École 
Bacs pour livres de lecture ........................................... 317 € TTC 
Vitrines ......................................................................... 224 € TTC 
Tableaux triptyques ..................................................... 561 € TTC 

Voierie 
Chemin chez Liange................................................. 25 781 € TTC 
Impasse Maladière .................................................. 19 171 € TTC 
Point à temps ............................................................ 7 140 € TTC 

Financé à hauteur de 18 402 € par le Conseil du Département 

Un aperçu des travaux 

La nouvelle salle 
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Les budgets 2019 

 

Budget de Fonctionnement 

Dépenses   Recettes   
Charges à caractère général 156 954,00 Produits des services 1 840,00 

Charges de personnel 134 950,00 Impôts et taxes 265 800,00 

Charges de gestion courante 269 876,00 Dotations et participations 96 842,00 

Charges financières 1 000,00 Produits divers 3 000,80 

Charges exceptionnelles 576,00 Produits exceptionnels 150,00 

Opérations d'ordre 8 190,00 Opérations d'ordre 2,50 

Dépenses imprévues 20 000,00 Excédent reporté 283 910,70 

Virt à section d'investissement 60 000,00     

Total 651 546,00 Total 651 546,00 
 

Autres Budgets 

Nature du Budget Équilibré à hauteur de : 

Budget Communal 
248 814,00 Section investissement  

CCAS 

1 290,00 Section fonctionnement 

Pas de section investissement - 

Zone Artisanale 
34 731,63 Section fonctionnement 

Section investissement 24 600,00 

Assainissement 
37 365,51 Section fonctionnement 

Section investissement 151 959,00 

Remembrement  
4 148,00 Section fonctionnement 

Pas de Section investissement - 

Bar Auberge   
Section fonctionnement 43 600,00 

Section investissement 201 250,00 
 

L’endettement de la commune 
 
 

 
 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 

Annuité d'emprunt 23 195.33 23 514.60 89 412.50 23 105,40 23 105,40 

Capital restant dû 292 610.31 271 058.25 251 274.85 180 630.89 166 193.65 
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Élections municipales dans les communes de – 1 000 habitants 
 
Quand se déroulent-elles ? 
 
 
 
 
 
 
Qui élit-on ? 

• Les conseillers municipaux pour un mandat de 6 ans ; 

• Les conseillers communautaires. 

Particularité : La règle de parité ne s’applique pas pour les communes de moins de 1000 habitants. 

Qui peut voter ou être candidat ? 

• Avoir 18 ans ; 

• Avoir la nationalité française (ou celle d’un pays membre de l’Union Européenne) ; 

• Être inscrit sur les listes électorales ; 

• Jouir de ses droits civiques ou politiques (avoir été recensé). 

Quand et comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
La demande peut être faite en ligne, en mairie, par courrier adressé à la mairie du lieu de résidence avant le 7 février 2020 pour 
pouvoir voter aux scrutins des 15 et 22 mars 2020. 

Comment se déroulent-elles ? 

Déclaration de candidature obligatoire avant le 27/02/2020 
2 possibilités : 

• Candidature isolée 

• Candidature groupée (liste de noms)  

 

Les suffrages sont comptabilisés individuellement 
→ possibilité de rayer des noms, c’est le panachage 

   

Pour obtenir un siège au premier tour il faut : 

• Avoir obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés (la moitié plus 1) et 

• Avoir recueilli au moins ¼ des électeurs inscrits. 

 

Pour les sièges restant à pourvoir : 
→ un second tour est organisé  

   

Au 2ème tour l’élection a lieu à la majorité relative 
Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont 
élus, quel que soit le nombre de votants. 

 
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de 

suffrages, c'est le plus âgé qui est élu. 

 
  

 Les conseillers communautaires sont 
désignés "dans l’ordre du tableau" 
(maire, premier adjoint, deuxième 

adjoint...). 
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Le temps devient fou, soyons vigilants ! 

Après un été 2019 où les périodes caniculaires se sont 
succédées, l’automne et l’hiver ont été très pluvieux 
avec des perturbations venues du Sud parfois très 
musclées. On se rappellera l’épisode méditerranéen du 
22 octobre dernier qui a entrainé des ravinements de 
terrain importants sur notre commune, ou bien les 
épisodes de grêle durant l’été, en particulier sur l’Est et 
le Nord de notre commune, sans commune mesure avec 
les dégâts importants constatés à Montchal ou Pouilly-
lès-Feurs.  

Même si les conséquences sont évidemment moins 
dramatiques que dans le Var, il est rappelé à l’ensemble 
de la population de limiter au maximum ses 
déplacements lors des alertes météo déclenchées par 
Météo France. 

La population doit rester vigilante car les évènements successifs 
(sécheresse, pluies intenses, vent violent, neige précoce) fragilisent 
les lignes électriques, les arbres, les toitures… 

Du point de vue des assurances, il est important de déclarer tout 
sinistre durant les 3 jours qui suivent l’évènement, afin que la 
déclaration puisse être acceptée par la compagnie d’assurance. 

Chaque année, des personnes meurent dans leurs voitures ou sous 
les arbres tombés sur les chaussées. Il faut redoubler de vigilance 
d’autant que bon nombre de nos voies communales et 
départementales sont arborées. 

Suite aux importantes chutes de neige de février et aux 
journées de grands vents du 22 novembre puis durant la 

première quinzaine de décembre 2019, 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.  

ATTENTION : La responsabilité des propriétaires sera engagée en 
cas d’accident. 

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

En raison des conditions climatiques très défavorables et du manque de précipitations pluvieuses, les responsables du 
syndicat intercommunal des eaux du Gantet ont constaté une baisse inquiétante du niveau du 

barrage, et notre secteur du département a été classé en alerte renforcée en juillet.  
Aussi, ils en ont appelé au civisme des abonnés pour limiter leur consommation.  

Par arrêté du 16 juillet 2019, le lavage des voitures, l’arrosage des jardins, pelouses et 
massifs fleuris, la mise à niveau des piscines privées avec l’eau du réseau d’eau potable 

ont été interdits. A suivi en septembre un nouvel arrêté préfectoral qui a renforcé la limitation temporaire 
des usages de l’eau dans le département. La situation n'est revenue à la normale que le 30 novembre. 

Le manque d'eau devient un problème récurrent qui va perdurer pendant les années à venir. Chacun à son 
échelle doit réfléchir à l'utilisation qu'il fait de l'eau et aux bons gestes qu'il pourrait adopter pour ne pas la gaspiller.  

"Celui qui pourra résoudre les problèmes de l’eau méritera deux Prix Nobel : un pour la paix et un pour la science. " John Fitzgerald 
Kennedy, Président des États-Unis, 1961-1963. 

Nos routes après la tempête 

Le débordement du Gand en juin 2018 
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Office de tourisme : nouveau guide de randonnées sur Forez Est 
 
Le guide de randonnées intitulé "Randonnez en Forez-
Est", comporte 60 circuits sur les 42 communes du 
territoire. Lancé le vendredi 18 octobre à Sainte-
Colombe-sur-Gand, il est désormais disponible dans les 
bureaux d'information touristique de Forez-Est. 

Vitrine de l’offre importante en termes de randonnées sur le territoire, les 60 circuits présents 
dans le guide sont répertoriés sous forme de fiches individuelles, classées selon six thématiques : 

• Les sentiers emblématiques du territoire tels que le sentier du monorail, entre 

Panissières et Salt-en-Donzy, les sentiers du curiste, côté ville et côté campagne, à 

Montrond-les-Bains, ou encore les sentiers du Pont Marteau à Sainte-Colombe-sur-Gand.  

• Les circuits des trois chemins de Grande Randonnée qui traversent le territoire : le 

GR®7 (qui passe par la Tour Matagrin), le GR®89 (Chemin de Montaigne) et le GR®765 

(Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle).  

• Les circuits destinés aux familles, tels que les Baladins, à Civens, qu'il est possible 

d'emprunter avec des poussettes.  

• Au fil de la Loire : les sentiers en zone plaine jusqu'à 300 mètres d'altitude. 

• Entre plaine et monts : les sentiers en zone collinaire de 300 à 600 mètres d'altitude. 

• Prenez de l'altitude : les sentiers en montagne douce de 600 à 1000 mètres d'altitude. 

Chacune des 60 fiches de randonnée qui 
composent le guide intègre des informations 
pratiques sur le kilométrage et la durée du 
circuit, un fond de carte IGN (avec le tracé du 
parcours), de nombreux clichés, le 
pourcentage du circuit effectué sur les 
chemins et une coupe topographique 

permettant en un clin d’œil de visualiser le dénivelé du parcours. Le niveau de difficulté 
est également indiqué par un code couleur, allant du vert pour les circuits très faciles, 
jusqu'au noir pour les plus difficiles.  

Pour chaque circuit, la fiche précise s'il est possible de l'emprunter avec d'autres modes de 
déplacement : en VTT, à cheval ou en raquettes, mais également s'il est adapté aux 
poussettes ou encore à la marche nordique. Des pictogrammes informent également les 
randonneurs des facilités (WC, tables de pique-nique) et des dangers qu'ils peuvent 
rencontrer en chemin.  
Le guide "Randonnez en Forez-Est" a été entièrement réalisé par le pôle randonnée de 

l'office de tourisme, avec l'aide 
précieuse des bénévoles, des délégués 
"randonnée" des communes et de 
l’association Nature et Patrimoine en Montagnes du Matin. Grâce à l'action de ce 
pôle et des personnes mentionnées, certains circuits ont également été 
entièrement rebalisés. 

Il est en vente dans les quatre bureaux 
d'information touristique de l'office de 
tourisme Forez-Est (et en ligne sur www-
forez-est.com) ainsi que dans les points de 
ventes habituels au tarif de 12 euros.  
Plus d'infos sur rando@forez-est.com ou  
au 04 77 54 14 59.Panneau d'information du Pont Marteau 
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Fleurissement 
 
Depuis plusieurs années, la commune arrive en première 
place lors du concours départemental de fleurissement 
mais aussi lors du concours organisé par Nature et 
Patrimoine des Montagnes du Matin. 

Les jurys ont apprécié le travail réalisé par les employés 
communaux. Les fleurs étaient magnifiques, améliorant 
ainsi le cadre de vie en rendant le village plus accueillant 
pour ses habitants et ses visiteurs. 
Fort de cette reconnaissance, le conseil municipal a 
engagé cette année une démarche en vue de l’obtention 
du label « première fleur des Villes et Villages fleuris ». 

Qu’est-ce que le label ? Le label « villes et villages 
fleuris » récompense l’engagement en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au 
végétal, le respect de l’environnement, le 
développement de l’économie locale, l’attractivité 
touristique et la préservation du lien social. 

 

Comment procéder ?  

Déposer sa candidature auprès du département. 

L’inscription se fait auprès du département qui ensuite sélectionne et 
accompagne les communes susceptibles d'intégrer le Label. 
La commune prépare un dossier de candidature : présentation de la 
commune (culturelle, sociale, économique et environnementale), 
énonciation de la motivation de cette démarche. 
La commune prépare le circuit de visite et reçoit le jury qui évalue selon 
divers critères : 

• Démarche de valorisation (motivation, stratégie d’aménagement 
paysager et de fleurissement, stratégie de gestion) 

• Animation et promotion de la démarche (population, touristes, 
services municipaux) 

• Patrimoine végétal et fleurissement (arbres, arbustes, pelouses, 
couvre-sol, fleurissement) 

• Gestion environnementale et qualité de l’espace public (ressources 
naturelles, biodiversité, qualité de l’espace public). 

• Analyse par espace (pertinence de l’aménagement paysager et de la 
gestion) 

Le jury a visité la commune le 10 septembre 2019 en présence d’élus. Il 
a apprécié : 

• L’appui de la commune sur le savoir-faire de ses agents techniques ; 

• Le tissu associatif dynamique ; 

• La participation de la commune aux concours de fleurissement ; 

• Le fleurissement de qualité, la diversité et les massifs harmonieux ; 

• L’arrosage avec les eaux de récupération, l’utilisation d’ampoules basse consommation ; 

• La réhabilitation de l’ancienne usine de tissage, la zone Natura 2000. 

Mais, cela n’a pas suffi à obtenir le label.  

Le jury nous encourage toutefois à poursuivre nos efforts.

Croix du centre bourg 

Embranchement de la route de Montcellier 
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L'école du Regroupement Pédagogique Intercommunal Sainte Colombe sur Gand – Saint Cyr de Valorges 

Des aménagements ont été réalisés cet été, un tableau triptyque a été installé dans la classe de Maryline ainsi qu'une vitrine et des 
bacs pour permettre d'accueillir 200 nouveaux livres de bibliothèque achetés grâce à une subvention de l'éducation nationale.  
A la rentrée de septembre Mme DUPERRAY a rejoint notre RPI, à mi-temps sur la classe des grands et le vendredi avec les CP CE1. 

Cette année encore, de nombreux projets ont été mis en place par les enseignants pour les 
enfants de l'école.  

• En novembre et décembre, les classes de CP/CE1/CM1 
 ont bénéficié de séances de natation à la piscine 
 intercommunale de Feurs.  

• Le SMAELT est intervenu pour parler des rivières et 
 sensibiliser aux risques de pollution.  

• La classe de CP-CE1 ira voir 3 films au cinéma de 

 Balbigny. 
• Lors de chaque exposition à la fabrique des colombes, les enfants sont invités pour éveiller 
 leurs regards sur l'art et participer à des ateliers.  

• La CCFE assurera une présentation sur le tri des déchets ; une visite du centre de tri de 
 Rillieux-la-Pape est prévue.  

• D'autre part, pour les mois de janvier et février, 12 séances d'allemand sont planifiées 
 chaque lundi, en co-enseignement avec l'anglais. 

 

Nos Séniors 
 

Cette année le repas des séniors s'est tenu dans la nouvelle salle du 
Bar-Auberge de Sainte-Colombe le samedi 16 novembre 2019. 
Une soixantaine de personnes étaient présentes et ont apprécié ce 
moment de convivialité.  
Cette journée a pris une tournure un peu particulière puisque 
l'Association la Chansonnette des Baladins est venue gracieusement 
apporter sa bonne humeur pour égayer l'après-midi de nos anciens. Ils 
ont su "mettre le feu" avec leur vaste répertoire et leurs scénettes 
malicieuses et leurs danses endiablées pour le plus grand bonheur des 
invités 
Le Club se réunit tous les jeudis à 14 heures à la salle de la Cure. 
Vous êtes retraité, ou simplement disponible, vous aimez jouer aux 
cartes, au scrabble…  
N'hésitez pas à pousser la porte du Club ! 

Vous êtes tous bien venus. 
 

Mots mêlés : liste des mots à poser sur la grille ci-contre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs 2019 - 2020 

Classe CP et CE Classe CM 

•           8   CP •      9  CM 1 

•        10   CE1 •      5   CM2 

•        10   CE2   

Allée Bois Crêtes Épuration Impasse Moine Régny Sport 

ASSE Bouchouchette Croix Fête Just Montcellier Remblai St-Charles 

Auvergnat Brochet Cure Fibre Lafay Montmain Rey Tacot 

Bar Buis Cyr Fleurissement Léchaud Montsarrat Rochefort THD 

Basket Château Dumont Forest Lilas Moriot Roses Tilleuls 

Bel-Air Chemin Eau Gand Mairie Moulin Rue Tour 

Belleton Classes École Gantet Maladière Pêche Sanglier Tramière 

Bellevue Cœur Edition Goîtière Marteau Pèlerin Sapin Truite 

Belote Colombe Église Gonon Marteau Poulet Soie Vareilles 

Bernand Comby Élevage Goutaland Mine Pré Sou Viaduc 

Julie notre directrice à gauche 
et Amélie DUPERRAY 

! 
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Mots mêlés en pays Colombois 
 

Solution page 24 
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Sou des écoles 

Le SOU DES ECOLES du RPI Sainte-Colombe-sur-Gand – 
Saint-Cyr-de-Valorges est une association composée des 
parents d’élèves scolarisés dans les écoles publiques des 
deux communes. Grâce aux manifestations organisées 
tout au long de l’année scolaire, nous rassemblons des 
fonds pour offrir aux enfants du RPI des activités 
culturelles et sportives en fonction de leur âge, dans le 
cadre d’un projet pédagogique. Cette année, les 
institutrices pourront à nouveau bénéficier d’un budget 
important pour l’achat d'abonnements, de certains 
équipements pour leurs classes, les sorties scolaires... 

Chaque évènement programmé pendant l’année scolaire 
par le Sou des Ecoles nécessite l’organisation d’une 

commission de volontaires. En effet, n’hésitez pas à vous porter volontaires pour une (ou plusieurs) commission(s), vous serez 
accompagnés des membres du bureau. Nous remercions d’ores et déjà les parents qui ont répondu présents pour les Commissions à 
venir.  

Le bureau s’est largement élargi cette année puisque ce sont désormais 11 
personnes qui le composent : Amandine CANU (Secrétaire), Katty 
GOUTAILLER (Présidente) et Lina DELACQUIS renouvellent leur mandat, et 
sont rejointes par Céline MILON (Vice-Présidente), Charlène PURAVET, 
Jonathan CANU, Julie FABRE JOUAUX (Vice-Trésorière), Laurianne 
STALPORT (Trésorière), Maud ANDRE, Mickaël BISSAY (Vice-secrétaire) et 
Stéphane BONIFACE. Nous remercions Sylvia BESSON et Nathalie ROCHON-
BORJON pour leur engagement les années précédentes et Candy VICTOR 
pour l’année dernière.  

Une vente de pizzas a été organisée en octobre et a obtenu un franc succès 
puisque nous avons vendu 139 pizzas ! Le concours de belote organisé en 
novembre a rassemblé 50 doublettes et s’est traditionnellement terminé 
par le saucisson patates qui a réuni 84 personnes autour d’une bonne 
assiette. La nouveauté de cette année s’est tenue du côté du Père Noël, 
puisque nous avons organisé un Arbre de Noël le vendredi 20 décembre avec un spectacle de magie suivi de la visite du Père Noël.  

Après le succès des galettes des rois l’année dernière, une nouvelle vente a été organisée cette année le vendredi 10 janvier 2019.  

Des plats cuisinés seront proposés le vendredi 14 février 2020.   

Le loto se déroulera pour la troisième année consécutive le dimanche 
29 mars avec des lots encore plus attractifs. Espérons que la 
participation sera exponentielle !  

A la demande de nombreux membres présents lors de l’Assemblée 
Générale, la chasse à l’œuf n’aura pas lieu le week-end de Pâques mais 
le dimanche 5 avril. Nous espérons qu’elle sera une fois encore très 
appréciée des enfants. 

Chacun pourra fleurir sa maison grâce à la vente de plantes et de fruits 
et légumes, proposée pour la deuxième année, qui se tiendra le 7 mai. 
La fête de l’école se déroulera pour la seconde fois à Saint-Cyr-de-
Valorges le 14 juin, dans la cour de l’école.  

Nous remercions vivement tous les parents qui ont participé au bon 
déroulement des différentes manifestations l’année dernière et 
espérons vivement une participation encore meilleure cette année.  

Pour nous contacter ou être au courant de notre fil d’actualité SouDesEcolesRPIStCyrSteColombe (page Facebook) ou 
souecoles.rpistcyrstecolombe@gmail.com. 

La nouvelle équipe de bénévoles du Sou des Écoles 

Fête de l'école 

Arbre de Noël 

https://www.facebook.com/SouDesEcolesRPIStCyrSteColombe/?ref=bookmarks
mailto:souecoles.rpistcyrstecolombe@gmail.com
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2019 – 2020 : Année du grand changement pour la Cantine Scolaire  

Commençons tout d’abord par le changement des menus :  

Non, sans quelques échanges d’opinions divergentes sur le sujet, l’article 24 de la loi EGALIM nous oblige à servir un menu végétarien 
par semaine durant deux ans à titre expérimental depuis le 1er novembre 2019. Ces repas ne doivent contenir ni viande, ni poisson 
mais peuvent être composés de protéines animales telles que les œufs et les produits 
laitiers et bien sûr des protéines végétales. 

Nous avons dû faire face dès le début d’année à des changements de personnel :  

Agnès Vignon a annoncé son départ en septembre après 11 années de service. Puis, 
comme prévu depuis l’année dernière, est arrivé le départ en retraite le 1er décembre 
2019 de Christine Lafay, employée par la mairie de Ste Colombe.  

Nous remercions infiniment ces deux personnes pour tout ce temps passé à nos côtés, 
elles furent toutes deux des employées exemplaires, à la fois discrètes, dévouées et très 
disponibles. Elles ont su se faire apprécier de nos enfants.  

Pour assurer la relève nous avons recruté Patricia Noiret, alias Armonie. Cette personne 
habite Ste Colombe et a une grande expérience du métier. Tout comme Agnès, son 
poste consiste à établir et concevoir les menus de A à Z, acheter les produits tout en 
veillant à respecter un budget serré ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité qui 
régissent notre secteur d’activité. Ses talents de cuisinière et sa forte personnalité ont 
déjà su conquérir le cœur de nos petits bouts de chou.  

Maryline Brunel a été recrutée par la mairie de Ste Colombe pour remplacer Christine 
et nous avons accueilli Hélène Lecarpentier détachée par la mairie de St Cyr pour 
encadrer nos enfants de 11h30 à 13h30. Elles ont en charge de les aider au moment des 
repas, mais aussi de leur apprendre les bons gestes comme : se laver les mains, 
participer au dressage et débarrassage de la table, éviter le gâchis alimentaire, etc… 
mais aussi de les responsabiliser les uns envers les autres.  

Des changements de fournisseurs :  

Qui dit changement de responsable dit aussi changement de 
« manière de faire » car nous avons tous notre propre vision des 
choses. Nous travaillons donc désormais avec un boucher en ce 
qui concerne la viande et tous les autres produits ne sont que des 
produits frais.  

Pour terminer nous parlerons des changements dans le conseil 
d’administration :  

Céline BARBOSA BONIFACE a quitté l'association cette année et 
Mélanie LONGLE a repris son poste de vice-secrétaire. Merci 
beaucoup à toutes les deux pour leur investissement passé et 
futur.  

Les membres actuels du Conseil d'Administration arrivent en fin 
de mandat car leurs enfants quittent l'école en juin, ils vont donc 
être amenés à cesser leur fonction.  

Pour que la cantine continue d'accueillir les petits écoliers à la 
rentrée de septembre 2020, il est nécessaire qu'une nouvelle 

équipe de parents se prépare à assurer la relève. En juin se tiendra notre assemblée générale, nous espérons que tous les parents 
seront présents pour décider de l'avenir de la cantine scolaire et prendre la suite de l'équipe actuelle, car une association ne peut pas 
exister sans Conseil d'Administration. 

Quelques chiffres : la cantine sert en moyenne 40 repas par jour soit 160 repas par semaine et 5 760 repas par année scolaire. 

Prix du repas enfant : 3,80 € 

Comme chaque année, le Conseil d'administration de la Cantine Scolaire tient à remercier toutes les administrations, ainsi que toutes 
les personnes qui soutiennent et portent intérêt à notre association.  

Notre cuisinière : Armonie 

Le repas de Noël 
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La Fabrique des Colombes 

Les événements accueillis par la Fabrique des Colombes se sont multipliés cette année 2019, l'association a mis en place un partenariat 
avec le Ministère de la Culture DRAC, la Communauté de Communes de Forez-Est et des institutions lyonnaises.  

• Des Spectres et autres aspects (mars-avril-mai)     
Cette exposition d’art contemporain a rassemblé des œuvres de Gérard MATHIE, Frédérique FLEURY, Gérard BREUIL et Marie-Françoise 
PROST-MANILLIER. Calée dans le Magnifique Printemps (Lyon), elle a été inaugurée en présence d’une délégation chinoise, composée 
d’une quinzaine de personnes dont six poètes, venus à Sainte-Colombe-sur-Gand au cours de leur visite en Europe pour le Printemps 
des poètes organisé par Lyon Métropole. Le groupe de Taï chi de Feurs, emmené par Jean BISKONG, est venu rendre hommage à la 
culture chinoise. Les lectures des poètes chinois, dans les deux langues, ont enthousiasmé les 150 personnes présentes.    

• De chair et d’azur. Cosmogonie de l’intime (juillet-août)   
Première exposition qui dure tout l’été : Peintures et 
sculptures céramiques de Fabien MARTINAN. Rencontre de 
l’artiste avec des enfants du RPI de Sainte-Colombe-sur-Gand 
et ateliers réalisés sur place permettant d’accueillir, outre les 
publics habituels, les randonneurs qui profitent de 
l’aménagement de 100 km de sentiers de randonnée 
inaugurés cette année.  
• 2èmes Journées Écritures Poétiques et Théâtre d'Objets (août) 
Treize personnes ont participé sous forme de petite résidence. 
Trois jours d’ateliers, à la fois écritures poétiques à l’usage de 
paroles d’objets, et manipulation des objets, dirigés par Patrick 
Dubost, écrivain et poète, et Gwénaël LE BOLLUEC, 

marionnettiste. Cette magie qui apparaît souvent quand des créatures qui ne sont pas de chair mais de bois, de mousse, de tissus… se 
mettent en mouvement et prennent la parole. Restitution publique des pièces réalisées et spectacle gratuit.   

• Des Villes et des Champs. Acte 2. Le Bureau en friche, une fabrique contemporaine de la mémoire (septembre à novembre)   
L’exposition a été accueillie dans le cadre du programme 
RÉSONANCE de la BIENNALE d’ART CONTEMPORAIN 
de LYON. Avec des œuvres de : Laura BEN HAÏBA, Rémi DE 
CHIARA, Morgane DEMOREUILLE, Nadine HALITIM-DUBOIS, Gilles 
MAIGNAUD, Éric PELLET, Bruno ROSIER. Le Bureau en friche 
constitue, avant la disparition ou la reconversion d’une friche 
industrielle de notre territoire, une mémoire du site sous 
forme d’une collection de travaux artistiques inspirés par son 
ancienne activité et ce qu’il en reste in situ. Le processus 
créatif s’inspire de méthodes archéologiques, tout en restant 
une recherche personnelle des intervenants.   
L’exposition de ces travaux est une contribution de La 
Fabrique des Colombes au projet d’Éducation aux Arts et à la 
Culture, animé par la Communauté de Communes Forez-Est, 
sur le thème du Patrimoine architectural. Rencontres des artistes avec des publics adultes et des enfants.   

• Performance & Musique (octobre)   
Échanges, lectures et restitutions en 3 ateliers :   
Atelier 1. Totem de Paroles avec Bruno GENESTE, Gauthier KEYAERTS, Patrick LEPETIT   
Atelier 2. Notes du côté de l’Inde avec Jacqueline MERVILLE, SANKALPO   
Atelier 3. Le Cri de l’Aube avec Dim PORCU, Rémi FRANÇOIS, Philippe PETITCOLIN   
Les restitutions ont eu lieu dans le courant de l’après-midi dans l’église de Sainte-Colombe-sur-Gand.   

• Dis-Mois Dix Mots - JOURNÉE DE RENCONTRE RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES le 12 novembre  
La Fabrique des Colombes accueille l’événement annuel d’une journée pour :   
✓ présenter les modalités de l’opération « Dis-moi dix mots » et lancer la nouvelle édition ;   
✓ approfondir la thématique retenue grâce aux contributions d’intervenants spécialisés ;   
✓ permettre des échanges, des rencontres et des coopérations futures autour des dix mots.   

 C’est la 1ère fois, depuis sa création en 1999, que l’événement régional se déroule en milieu rural.    

L'artiste présente son œuvre aux visiteurs  

Atelier réalisé avec les enfants de l'école de Ste Colombe 

Théâtre d'objets 
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2019 : Une année riche pour l'équipe Paroissiale 

Le matin du 26 février avant l'aube, c'est un groupe de 52 pèlerins qui se 
forme, avec une destination commune : la Terre Sainte. Une découverte 
complète pour la plupart d'entre eux. 

Du désert du Negev à Cesaree Maritime, en passant par la Galilée et 
Jérusalem, les lieux évocateurs de l'Ancien et du Nouveau Testament se 
succèdent au milieu d'un pays varié et complexe. Les visites et les 
moments vécus sont chargés de densité et de diversité. La spiritualité 
des lieux rappelée par les Pères Gervais et Tancrède se nourrit aussi des 
enseignements du guide local (Raphaël) et des sites parcourus : 
découvertes historiques, indications sémantiques, anecdotes, 
merveilles architecturales et artistiques, majesté des sites naturels, 
rencontres impromptues, diversité des croyances et modes de vie, 
contrastes culturels, ... De quoi parler à chacun, quelle que soit sa 
sensibilité et à travers le langage qui lui parle le mieux. 

Chacun en est revenu la tête remplie de souvenirs, l'esprit comblé d'images et de nouveaux savoirs, le cœur plus désireux de nourrir 
sa Foi et avec un regard renouvelé sur les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament.  

Bienvenue au Père Jean-Loup CHAIZE 
Né à Roanne il y a 52 ans, il a été ordonné prêtre en 2001 par le cardinal Billé. Il a été d'abord vicaire à Charlieu durant trois ans puis 
curé de Saint-Germain-Laval de 2004 à 2010. Il a été nommé ensuite directeur spirituel de l'institution des Chartreux à Lyon (5000 
élèves) de 2010 à 2019. 

Sa nouvelle paroisse de Sainte-Anne-en-Val-de-Gand compte dix clochers : St- Symphorien-de-Lay, Lay, Neaux, Croizet-sur-Gand, 
Fourneaux, Machézal, Ste- Colombe-sur-Gand, St-Cyr-de-Valorges, St-Just-la-Pendue  

Le Père Jean Loup Chaize a été installé le dimanche 20 octobre par Mgr Le Gal, évêque 
auxiliaire, comme curé de Sainte-Anne-en-Val-de-Gand, pour une durée de six ans. Il nous 
livre l'histoire de sa vocation et sa pensée sur la place du prêtre dans la société d'aujourd'hui. 

Comment est née votre vocation ?  -Je suis né dans une famille pratiquante. Maman était 
très engagée dans l'Église et son action à l'ACAT (Action Toute Âme pour Christ) m'a 
beaucoup frappé. Je lui dois ma vocation. Je la dois aussi à un prêtre, le Père Briat, qui a été 
mon confesseur. Il m'a fait connaître le séminaire de Paray-le-Monial où était Grégoire 
Houlon, aujourd'hui prêtre dans une communauté religieuse. J'ai passé ainsi une journée 
découverte au séminaire de Paray. J'avais fait des études en génie thermique énergie et je 
travaillais comme ingénieur dans un bureau d'études à Saint-Etienne. J'étais heureux dans 
mon travail mais à 25 ans je cherchais un autre sens à ma vie. L'idée d'être prêtre s'est alors 
imposée. Et après le séminaire de Paray-le-Monial je suis entré au séminaire Saint Irénée de 
Lyon. 

Comment voyez-vous la place du prêtre dans la société sécularisée d'aujourd'hui ?  -Le rôle 
du prêtre est de montrer le visage du Christ à la société d'aujourd'hui, c'est à dire la miséricorde, l'accueil, les mains tendues. Beaucoup 
de gens manquent de repères, le prêtre peut être une boussole. Il n'y a pas de grande différence dans le fait d'être prêtre dans le 
monde d'aujourd'hui ou dans celui d'il y a dix-huit ans. Il y a 18 ans c'était déjà la raréfaction des fidèles bien qu'il y ait eu de bonnes 
assemblées comme il y en a toujours. Et aux Chartreux, à Lyon, il n'y a pas que des élèves adhérents à la foi. Chaque année il y a 40 
baptêmes, une centaine de confirmations. Je voulais faire une expérience d'un an ou deux dans l'enseignement (ndlr : aux Chartreux 
c'était l'enseignement religieux), j'y suis resté neuf ans. J'aurais pu y rester encore mais j'ai voulu revenir en paroisse et dans le 
Roannais pour me rapprocher de ma famille. 

Quelle est votre priorité pastorale pour votre nouvelle paroisse ? - J'aime l'idée d'une paroisse grande famille, accueillante et 
rayonnante. Je veux aussi recentrer mon ministère sur la Parole de Dieu. Il faut enseigner. Je fais de la catéchèse quand je reçois des 
parents pour un baptême ou des jeunes désirant se marier. J'irai voir les enfants au catéchisme et dans les écoles libres où je pense 
faire des interventions ponctuelles et d'autres fois aller simplement m'insérer dans les groupes. 

Quelle place voyez-vous pour les laïcs dans la paroisse ?   -Ils sont essentiels, ils sont la paroisse. Le prêtre passe, les laïcs restent. Le 
prêtre est dans un esprit de collaboration avec les laïcs. Le curé qui décide tout et qui fait tout, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les 
laïcs permettent au prêtre de se recentrer sur l'essentiel. Sans les laïcs je ne pourrai rien faire, je serai noyé. 
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La Chasse Saint Hubert 

Le groupement de chasse de Sainte Colombe est membre de la Fédération 
départementale des Chasseurs de la Loire, et compte une trentaine de sociétaires. 

Cette année plusieurs battues aux sangliers ont été organisées pour réguler un 
excédent de population. 

En 2019, l'association a organisé son premier concours de pétanque le vendredi 28 
juin au soir, auquel a participé une quarantaine de doublettes. Cette manifestation 
sera reconduite en 2020. 

Les membres de l'association vous donnent rendez-vous, le vendredi 26 juin pour 
leur deuxième concours de pétanque nocturne. 

 
Communiqué de la Fédération de Chasse de la Loire 

Et si on expliquait ce qu'est la chasse 
L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin que tout un chacun puisse 
vivre sur un même territoire dans le respect l’un de l’autre.  

Comment peut-on chasser ?  
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de chasser (examen dispensé 
par un examinateur de l’État) puis s’être acquittée d’une cotisation annuelle comme toute activité sportive. 
Ensuite, cette personne pourra pratiquer uniquement sur sa propriété ou devra adhérer à une association qui 
loue des droits de chasse à des propriétaires. 

Quelles sont les périodes de chasse ? 
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction des espèces. Mais globalement, la période commence au 1er 
juin, avec un mode de chasse à l’approche qui se pratique individuellement et très tôt le matin ou tard le soir, pour se terminer au 28 
février. 

Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ? 
La fédération des chasseurs est une association loi 1901 agréée au 
titre de la Protection de la Nature. Elle coordonne l’activité et assure 
des missions de service public telles que la formation à l’examen du 
permis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de grand gibier. 

Elle a un rôle d’information des chasseurs et de formation (permis 
de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme, …) mais aussi 
auprès du grand public. À ce titre, elle sensibilise les scolaires depuis 
1994 à travers son programme d’Éducation à la nature. 

 

Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition 
de quotas…) et des milieux directement ou en tant que conseil auprès 
des gestionnaires de territoires. 

A ce titre, elle met ses compétences aussi au service de porteurs de 
projets et réalise des inventaires, des aménagements écologiques 
(création de mares, plantation de haies…) ou des suivis. 

Elle participe aussi à des études de recherches fondamentales. 

 
 
 
 

Les missions de police sont remplies par : L'Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage. C'est un établissement public national crée en 1972, 
placé sous la tutelle des ministres en charge de l'environnement et de 
l'agriculture. 

La chasse dans la Loire 

• 10 500 Chasseurs 

• 900 Associations de chasse 

• 220 ha de cultures implantés pour la faune sauvage/ an 

• 100 km de haies plantés depuis 2000 

• 3 400h par an pour suivre l’évolution de la faune 

• 10 000 personnes sensibilisées à l’environnement par an 

Invitation 

 Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE » 

• Le 1er samedi de mars 

Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr 

 Découverte de la chasse « Un Dimanche à la chasse » 

• Le 3ème dimanche d’octobre 

Site internet : www.fdc42.fr 

 Découverte des étangs foréziens 

Site internet : www.maisondesetangsduforez.com 

 Découverte de la Gravière aux Oiseaux  

Site internet : www.aggloroanne.fr/tourisme-et-
loisirs/les-gravieres/graviere-aux-oiseaux-328.html 

 

http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/
http://www.fdc42.fr/
http://www.maisondesetangsduforez.com/
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Association la Bourriche Colomboise 

 

La bourriche Colomboise compte aujourd'hui une trentaine 
d'adhérents. 
Créée en 2005, ses membres organisent tous les ans un Safari 
truite et un concours de belote en plein air au bord de l'étang de 
Gange Blanche avec le traditionnel saucisson-patates. Une 
année sur deux, a lieu une soirée à la fin de la période 
d'ouverture de l'étang. La pêche est ouverte de mi-avril à mi-
octobre. Des pêches d'hiver sont organisées pour le bonheur des 
pêcheurs au carnassier. La société effectue des lâchers de 
différents poissons plusieurs fois dans l'année.  
Les personnes souhaitant rejoindre la société sont les 
bienvenues, les cartes sont en vente à partir du mois d'avril au 
Bistrot des Colombes, ou auprès des membres du bureau. 

Les amis du Gand et du Bernand : Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

L'AAPPMA des Amis du Gand et du Bernand a pour objectif l'empoissonnement de nos 
rivières afin de satisfaire nos pêcheurs. Elle organise en début d'année une journée de 
pêche à la truite avec repas sur place. Cette année 2020, la date a été fixée au dimanche 
3 mai. 

Nous organisons également en fin d'année un concours de belote afin de collecter 
quelques fonds pour financer le fonctionnement de notre société. 

Cette année, en accord avec la Fédération départementale, nous devons signer des 
conventions avec les propriétaires riverains des rivières dont nous avons la charge.  

Nous espérons que nos pêcheurs seront toujours nombreux à trouver leur bonheur au 
bord de nos rivières. 

Association des Colombes 

Dimanche 7 Avril 2019 était organisée la randonnée des Colombes au 
profit d’enfants malades, 600 marcheurs ont parcouru les sentiers de 
notre village et des communes environnantes. 

 A l’occasion de cette journée un chemin communal fermé depuis 
plusieurs décennies a été réouvert en collaboration avec la municipalité 
et des membres du groupe qui ont participé au débroussaillage, ce 
nouveau parcours a été très apprécié par les marcheurs. 
La réussite de cette journée est possible grâce à l’aide d’une quarantaine 
de bénévoles qui 
œuvrent à son 
bon déroulement 
ainsi qu’aux 
particuliers qui 
mettent à 
disposition un 
abri pour la tenue 

des relais, un grand merci à tous. Le bénéfice de cette manifestation a été 
reversé à deux associations qui apportent leur soutien aux familles de deux 
petites filles ayant besoin de matériel et de soins spécifiques pour améliorer 
leur quotidien : "Le combat de Jade" à Panissières" et "Le chemin de Lola" à 
Feurs. 
La prochaine marche de l’association aura lieu le dimanche 5 Avril 2020,  
6 circuits de 7 à 27 kms complètement renouvelés seront proposés aux randonneurs. 

Le nettoyage de l'étang au printemps 

À gauche, le gagnant du concours 2019 

Les bénévoles préparant le balisage 

Les marcheurs sur nos chemins 
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Association Sportive Colomboise 
Vive la saison 2019 !!! Comment ne pas avoir la "banane" avec le 
parcours notre Équipe 1 masculine qui termine 1ère de sa poule et pour 
combler le tout : décroche le TITRE de CHAMPION de DM2. Le graal 
bien mérité !!!   

Un énorme bravo à nos Séniors masculins 1 pour ce très beau parcours 
qui dure depuis 2 ans : de DM3 ils montent en DM2 et enfin atteignent 
l'objectif visé : la montée en DM1 avec en prime le titre de CHAMPION 
DM2. Il leur en a fallu du courage et de la ténacité pour décrocher ce 
titre bien mérité ! Après être resté un bon mois sans jouer après un 
championnat compliqué au niveau du calendrier : il était dur de croire 
en cette victoire. Alors comment ne pas être fière d’eux pour ce qu’ils 
ont réalisé ? Chapeau bas les garçons !… Ils nous ont fait vivre de belles 
rencontres sportives, grâce à leur esprit d’équipe, à leur cohésion de 
groupe, leur implication, leur rage de vaincre à toute épreuve. Quel bel 
élan sportif drainé autour d’eux… 
Un souvenir de plus à ajouter dans les annales de notre club. 

Félicitation à nos autres équipes des plus petits jusqu’aux plus grands, pour les belles rencontres sportives qu 'elles nous ont fait 
vivre cette saison.  Félicitations à l’équipe 2 masculine qui se classe en milieu de tableau et se maintient en DM3, aux Séniors Filles 
qui se maintiennent en DF4, et à notre équipe 3 qui aurait dû être à la 4ème place mais pénalisés par une erreur de qualification d’un 
joueur non surclassé : ils resteront en DM5.   

Un grand bravo également à nos équipes jeunes pour leur parcours en entente avec : 

• le club de Fourneaux pour les équipes U9 mixte, U11 garçons, U11 Filles, U13 Filles 

• le club de Neulise pour les U15 Garçons, U15 Filles et U18 Filles. 

Un grand merci à Mathieu DUMAS, Président de Fourneaux et 
Isabelle GARNIER, Présidente de l’Amicale de Neulise, pour la qualité 
de nos relations et cette bonne entente qui règne entre nos 3 clubs. 
Cela permet de conserver des équipes à tous les niveaux de jeux, 
grâce à la création de notre C.T.C. => Coopération Territoriale de 
Clubs en 2018. 

Merci à tous nos coachs, nos entraineurs, nos arbitres officiels, à 
nos licenciés qui ont sifflé nos rencontres sportives non désignés sur 
notre terrain, à nos licenciés qui tiennent les tables de marques, à 
vous les parents pour votre aide lors des rencontres sportives, à nos 
sponsors pour leur soutien financier sans faille, et à tous les membres 
du bureau pour faire vivre notre petit club sportif dans la mesure de 
notre possible.  

Un merci particulier pour Anthony BOUTILLER qui a eu la lourde 
tâche d’entrainer avec aplomb, enthousiasme et sérieux nos équipes jeunes durant la saison écoulée. Nos jeunes ont vraiment aimé 
le travail réalisé avec beaucoup d’écoute, d’attention, et de bienveillance, et les parents ont apprécié la personne responsable qu’il a 
été à l’égard de leurs enfants. Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de réussite dans sa prochaine étape au sein du grand 
club de PONT DE CHERUY (38). 
Nous félicitons et encourageons Sébastien DELAYE, Matthieu VERNE et Florian ODIN pour la gestion de l’école d’arbitrage de notre 
C.T.C. où nous espérons voir jaillir très prochainement de futurs jeunes arbitres de qualité. 

La qualité des échanges et des rapports entre les membres de l’équipe dirigeante de notre association. Ils font un travail 
remarquable pour communiquer, gérer, organiser, planifier et veiller au bon déroulement des matchs d’une saison sportive imposée 
par la Fédération Française de Basket-Ball.  Le travail caché et non mis en avant de ses petites mains toutes bénévoles est bien loin 
d’être mesuré et reconnu à sa juste valeur. Nous avons tellement pris l’habitude de voir ces personnes œuvrer pendant des années 
pour notre association que cela est devenu presque normal et acquis pour un bon nombre d’entre nous… Le milieu associatif devient 
de moins en moins simple à gérer et diriger, les instances fédérales imposant des règles d’organisation et de gestion administrative... 
Alors reconnaissons, encourageons, aidons, soutenons et mettons en avant ce petit monde de l’ombre avant qu’il ne s’épuise, pour 
que nos associations puissent encore briller et prospérer le plus longtemps possible pour le bien-être de nos petits villages. 
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Un énorme merci à nos 2 municipalités de ST-JUST-LA-PENDUE ET STE-COLOMBE-SUR-GAND pour la mise à disposition gratuite de leurs salles 
afin de nous permettre de continuer notre passion sportive le BASKET, pour le bien-être et la qualité de jeux de nos licenciés. 

La Soirée Choucroute du basket aura lieu le samedi 21 Mars 2020 à la salle de basket de Sainte-Colombe, avec possibilité d’emporter 
les plats ou de les consommer sur place.   

Vous pouvez toujours suivre l’actualité du club, sur notre page Facebook, tenu par Denise DELAYE. Merci Denise 

La Boule Montplaisir 

L'association compte sept licenciés et onze membres. Ils se retrouvent 
tous les vendredis après-midi à partir de 14 heures 30, par beau temps 
sur le terrain de boule et l'hiver à la Salle d'Animation Rurale. 

En 2019, le concours fanion cantonal était organisé par Sainte-Colombe-
sur-Gand et il a réuni 20 doublettes.  

L'année qui vient de s'achever a été tristement marquée par la 
disparition de deux de nos membres, Joseph DELAYE et Paul MUSELLE. 
Paul surnommé BICHON a été créateur de l’Association et à l’origine de 
la construction du terrain de boules. 

En 2020 il y aura 2 concours officiels qui se tiendront en juin. 

Président : Louis DENIS 
Trésorier : Michel VERICEL 
Secrétaire : Sébastien DELAYE 

Les Donneurs de sang 

Chaque jour ce sont 10.000 poches de sang qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades et 
malheureusement aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 

La mobilisation des donneurs est donc nécessaire de manière régulière car la durée de vie des 
produits sanguins est courte. 

Nous vous attendons nombreux aux séances de prélèvement qui auront lieu en 2020 à St-Just-la-
Pendue à la salle polyvalente de 16h à 19h les vendredis : 31 Janvier - 15 Mai - 7 Aout - 6 Novembre  

 

L'association A.D.M.R. de Saint-Just-la-Pendue communique 

L’association locale ADMR de SAINT-JUST-LA-PENDUE intervient sur les communes de 
St-Just-la-Pendue, Croizet-sur-Gand, Ste-Colombe-sur-Gand, Chirassimont et St-Cyr-de-
Valorges. Elle compte déjà 16 bénévoles contribuant au bon fonctionnement local. 
En 2018, elle a aidé 123 personnes et 17 288 heures d’intervention ont été réalisées. 

L’ADMR apporte un soutien de la naissance à la fin de vie.  

Des professionnels interviennent auprès : Des personnes âgées ou handicapées pour : 

• les aider au quotidien (repas, accompagnement, 
ménage, repassage, courses…), 

 

• la Téléassistance Filien 

• leur apporter les soins médicaux nécessaires grâce au 
SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) 

Ils interviennent aussi auprès de tout public pour un service « ménage »  

Bénévole ADMR : Une mission passionnante pourquoi pas vous ? Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, 
crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.  

A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que vous 
souhaitez consacrer à l’association. Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en fonction de vos souhaits, de votre 
disponibilité et de vos compétences.  

• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l'évaluation des besoins et à leur évolution 

• Coordonner la communication locale  

• Coordonner la gestion du personnel 

Concours – en médaillon Joseph et Paul 
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Classes en 0 

Cette année les classes auront lieu le samedi 16 mai 2020. 

 Bureau 

 

 

Responsables de classe : 

• 10 ans : Sandrine LAFFAY-DE VALERIO 

• 17 ans : Loane PIQUET 

• 18 ans : Bastien DUTHEL 

• 19 ans : Benjamin COMBRISSON 

• 20 ans : Flavie MUZELLE 

• 25 ans : Noémie DELAYE 

• 30 ans : Maxime BISSAY 

• 40 ans : Aurélie DUPUY-VERNE 

• 50 ans : Jean-Luc ANDRÉ 

• 60 ans : Didier LAFAY 

• 70 ans : Michelle FRÉNÉAT 

• 80 ans : Louis PIQUET 

 
Classes en 9 

La fête des Classes en 9 s'est déroulée le samedi 18 mai 2019. 

 

• Présidente : Christelle PIQUET-DEVIS 

• Trésorier : Louis DENIS 

• Secrétaire : Flavie MUZELLE 

• Vice-président : Bernard BRUNEL 

• Vice-trésorier : Sandrine VINCENT BURNICHON 

• Vice-secrétaire : Julie BISSUEL 



 

21 

 

Comité des Fêtes 

Depuis bientôt 50 ans, le Comité des Fêtes participe 
activement à la vie associative du village. Avec plus de 
quarante membres, il organise tout au long de l’année 
manifestations et sorties. 

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, un vide 
grenier a été organisé. Malheureusement, à cause d’une 
météo peu clémente, les exposants n’étaient pas au 
rendez-vous. Merci aux habitants de Ste Colombe et des 
alentours d’avoir bravé la pluie et le froid pour déguster 
andouillettes ou assiettes anglaises.  

Au mois de juin, les membres et leurs familles se sont 
retrouvés au Pal et ont pu profiter des nombreuses 
attractions proposées, ou simplement se balader dans les 
allées du parc animalier. 

 

 

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. 

Enfin, le dernier week-end d’août, la fête patronale a animé notre village pendant  
3 jours. Le samedi, les membres du comité se sont déplacés chez les habitants du village 
pour la tournée de brioches ; dans l’après-midi, un concours de belote a attiré 
74 doublettes. Le dimanche, un show trial a précédé un dîner spectacle dédié à Daniel 
Balavoine. Le lundi, notre concours de pétanque local a accueilli 58 triplettes. Enfin 
notre fête s’est terminée par la traditionnelle choucroute, durant laquelle plus de 
300 assiettes ont été servies.  

Pour clôturer cette année, nous avons distribué 65 colis à nos Anciens du village. 

 

Un grand Merci aux habitants de Ste Colombe, 
mais également des villages alentours de venir 
toujours aussi nombreux à nos animations.  

Une pensée toute particulière à Joseph Delaye 
qui nous a quitté cette année, et qui a œuvré, 
avec un petit groupe d’amis, à la création de 
notre association et en a été le premier 
président. 

 

Cette année, à retenir :  

- Les 50 ans du comité le samedi 25 avril 

- La sortie du comité le samedi 13 juin 

- La fête patronale les 29-30-31 août 

- Le colis des séniors le 19 décembre 
 

Le show trial du dimanche de la fête 

Feu d'artifice du 13 juillet 

Les membres du comité des fêtes 
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Loïc RAFFIN crée A.D.I.G. Assistance Dépannage Informatique du Gand 
 
Nous connaissions Loïc Raffin pour son activité de carreleur-mosaïste. C’était sans compter sur sa passion pour l’informatique, qui l’a 
poussé à se lancer dans le dépannage d’ordinateurs. Cet autodidacte de 38 ans a donc décidé de mettre son savoir-faire au service de 
la population. Au 1er janvier 2020, il développe alors l’activité d’assistance et de dépannage informatique sous le nom « ADIG ». 

Loïc, pourquoi avoir développé cette activité ? 

Je souhaitais concrétiser une passion en faisant une adjonction d'activité à mon entreprise. Il y a un réel besoin sur le territoire, et 
c’est d’ailleurs mon entourage, des amis, des gens du village qui m’ont encouragé à créer cette société.  

Quels types de prestations proposez-vous exactement ? 

Souvent, les ordinateurs deviennent lents avec le temps car ils sont pour la plupart d'entre eux infestés de virus, 
mais pas seulement ! Il y a énormément de raisons qui font qu'un ordinateur rame. Il est très important de faire 
un check-up complet de la machine afin de déterminer les causes du ralentissement pour pouvoir y remédier. 
Malheureusement, cette opération peut s'avérer délicate pour les non-initiés.  De plus, en tant 
qu'adhérent à la coopérative ACCES SAP, tout foyer peut bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur 
de 50% du montant de la prestation.  

Ainsi je propose aux personnes qui le désirent de réparer ces problèmes informatiques. Je propose également d’autres services  pris 
en charges par le crédit d’impôt tels que : 

• L’initiation et la formation aux matériels et aux logiciels informatiques  

• L’installation et la mise en service des logiciels informatiques 

• La livraison de matériel informatique… 

Et d’autres prestations qui ne rentrent pas en compte dans le crédit d’impôt : 

• Le remplacement de matériel défectueux 

• L’assemblage de PC 

• La vente de PC, périphériques, matériels … 
Vous trouverez plus de détails concertants le crédit d’impôt sur https://www.acces-
sap.fr/ 

 
La C.C.F.E. communique aux demandeurs d'emploi 

 
 

 

 

 

 

2ième FORUM DE L’EMPLOI  
à BALBIGNY 

 
Ayant rencontré un vif succès l’année dernière lors de sa première édition, la Communauté 
de Communes de Forez-Est (CCFE) et Pôle Emploi ont souhaité s’associer de nouveau pour 

mettre en place un Forum de l’Emploi sur Balbigny le : 
 

Jeudi 13 Février 2020 

Salle Paul Cabourg 

22 Rue Jean Salardon 

De 9h00 à 12h00 
 

Ce forum a pour objectif de favoriser les recrutements en mettant en relation les entreprises du territoire et les futurs salariés. 

https://www.acces-sap.fr/
https://www.acces-sap.fr/
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Nos artisans et nos entreprises 
 

  Les professionnels du bâtiment 
 

     
 

    
 
 

 
   

    

 

  
 

 

Nos agriculteurs 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 Producteurs de  
 lait de vache 

EARL du Bernand 

GAEC de Montmain 

GIROUD Daniel 

LAFAY Didier 

Producteur de  
viande ovine 

BISSAY Pascal 

Ferme 
équestre 

CLAIR Sophie 

 Producteurs de 
viande bovine 

ANDRE Guy 

EARL BISSAY Pascal 

DEVIS Cyrille 

GAEC de Montmain 

TRIOMPHE Jérémy 

VOLLE Roger 

 Producteur de  
 volailles fermières 

VOLLE Roger 

 Producteur de  
 lait de chèvres 

SABATIN Chantal 
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Solution du jeu "Mots mêlés en Pays Colombois" de la page 11 
 

 

D R

V F A U V E R G N A T M

B A S K E T M M Y O C R O I X

R T T A C O T N M N

P E C H E L N M O R I O T T

I G A N T E T N N A S S E

L B D G C T A

L M O U L I N L A F A Y C Œ U R

E U E I O R E R G

S T - C H A R L E S R L A A

H H E E E B E L L E T O N

D O J S E I D

B U I S U T I L L E U L S

C T S L R

R O C H E F O R T M E E

E E U I V I A D U C

G O I T I E R E N U O T

N T P E L E R I N L R

Y R E M B L A I R E U E A U

I O E C R E T E S I

M O N T M A I N M H T

P A S G O U T A L A N D E

A R I U L

S P O R T B E R N A N D L I L A S

S E R E E O

E P U R A T I O N T B E L - A I R

O U C R E E

C U R E C H A T E A U L C

L D E M C O L O M B E

C H E M I N T I T M L

L T T R O S E S E B E

A I F R M Y V

S O I M P A S S E A B A R

S A P I N B I G

E R F L E U R I S S E M E N T

S A N G L I E R I O

Mot mystère : M A R T E A U

T I S S E U R S
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Une photo : 440 Regards 

Parce que chacun porte un regard différent sur les choses qui nous entourent, en fonction de sa personnalité, de sa culture, de ses 
passions et compétences, et même de son humeur du moment, … Parce que le regard des autres est toujours une richesse qu’il est 
beau de partager, … La rédaction vous propose diverses façons de percevoir une photo prise sur notre commune. 

Ci-dessus autel de la Vierge de l'église de Sainte-Colombe-sur-Gand, on peut observer : 
 

1. Une porte du ciel (janua cœli), 
2. Un vase spirituel (vas spirituale), 
3. Une tour de David (turris davidica), 

4. Une rose mystique (rosa mystica). La rose ancienne, églantine 
ou rose sauvage est l’un des noms attribués à la Vierge. 

5. Une arche d’Alliance (fœderis arca). 

Le regard du restaurateur de peintures  
La technique employée pour réaliser les décors peints est celle du poncif : Le dessin choisi est le plus souvent reporté sur un calque. 
Puis, ce calque est percé de petits trous rapprochés, à l’aide d’une aiguille, suivant les traits du dessin. Ensuite une ponce est utilisée ; 
cela va permettre de laisser une trace en forme de petit point. Cette ponce peut être soit un bâton de charbon, soit un petit sac de 
toile dans lequel on met du pigment. On plaque le calque sur l’endroit où on souhaite réaliser le motif et on frotte la ponce  sur les 
petits trous. Les petits trous vont alors laisser passer le pigment pour faire apparaître le motif avec les points. L’artiste n’aura donc 
plus qu’à relier entre eux ces points au crayon ou à la peinture. Ils lui serviront de guide pour le dessin. Cette technique permet de 
reproduire de nombreuses fois un motif identique et le calque peut être réutilisé autant que l’on souhaite. 

Le regard de l’historien d’art et du théologien 
Les thèmes et les inscriptions représentés dans et 
sous les quadrilobes trouvent leur source dans les 
litanies de Lorette. Ces litanies de Lorette ou 
litanies de la Ste Vierge énumèrent toutes les 
qualités religieuses de Marie sous la forme d'une 
longue série d'invocations dont certaines ont été 
rajoutées à l'initiative des Papes dans l'histoire de 
l'Église. 
De multiples autres regards pourraient être portés 
sur cette œuvre, comme celui d’un stuqueur (voir 
l’enduit imitation marbre des colonnettes), d’un 
sculpteur ou d’un architecte (voir le style des chapiteaux, les arcs trilobés, …), d’un doreur, … 

et bien entendu le vôtre. 

Détail

Détail La Tour de David 
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S.P.A.N.C. : Service Public d'Assainissement Non Collectif 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Forez-Est a décidé de 
transférer sa compétence Assainissement Non Collectif au SPANC du Sima Coise, basé à St-
Galmier à compter du 1er janvier 2020. 

A partir de cette date, ce sera donc le SPANC du Sima Coise qui assurera toutes les missions 
obligatoires sur notre territoire : contrôles de bon fonctionnement, diagnostics pré-vente, 
contrôles pour conception, contrôles pour réalisation…mais également les conseils et les 
informations auprès des usagers. 

Sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand, la dernière campagne de contrôles réglementaires de fonctionnement et d’entretien 
des installations individuelles existantes date de plus de six ans. Ainsi, conformément au règlement de service en vigueur à cette 
date, une nouvelle campagne est programmée pour 2020. 

Par conséquent, les usagers de la commune disposant 
d’une installation d’assainissement non collectif (ANC) 
seront contactés par le SIMA Coise pour une visite de 
contrôle dans le courant de l’année 2020. Dans la 
période de contrôle envisagée, ils seront sollicités par 
courrier pour fixer la date de la visite. 

Ce contrôle donnera lieu à un rapport sur l’état de votre 
installation (conforme, travaux souhaités, travaux 
obligatoires…) et au paiement d’une redevance de 134 € une fois le service fait. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le SPANC du Sima Coise au 04 77 94 49 61. 

Un peu d'histoire 

Jusqu'en 2017 les communes étaient compétentes en matière d'Assainissement et une campagne de contrôle avait eu lieu en 2009. 
La SAUR avait été mandatée pour procéder aux vérifications obligatoires, et s'était rendue dans toutes les maisons n'étant pas 
raccordées au tout à l'égout pour procéder à la vérification des installations.  

Depuis sa création en 2017, la Communauté de Communes de Forez-Est exerce de plein droit en lieu et place des communes membres 
la compétence Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, conformément aux dispositions de la loi NOTRe. 

Fibre optique 

Suite au déploiement du réseau de fibre optique par THD42, désormais toutes les habitations de la commune 
sont raccordables au réseau. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, il suffit de vous 
rendre sur le site internet www.thd42.fr puis de 
cliquer « espace raccordement ». Après avoir 

tapé votre ancienne adresse, la cartographie vous permettra de 
repérer votre maison, avec la nouvelle adresse en cliquant sur les 
pastilles de couleur bleues. Chaque pastille correspond à un point de 
raccordement possible.  

Une fois cette demande réalisée, vous serez alors contacté par un 
agent en charge du raccordement avec une prise de rendez-vous dans 
un délai raisonnable. 

Lorsque les techniciens auront raccordé votre maison à la fibre, il sera 
alors nécessaire de contacter un des fournisseurs d'accès à internet 
afin d’obtenir un abonnement fibre. 

La liste des opérateurs fibre est consultable sur le site THD42. Cette 
liste est mise à jour régulièrement. 

Si toutefois vous rencontrez un problème d'éligibilité lors du contrat avec un fournisseur. Nous vous invitons à contacter les services 
THD 42 au 04 77 430 855. 

TYPE DE PRESTATIONS TARIFS 2020 (en € TTC) 

Contrôle bon fonctionnement 134 € 

Diagnostic vente 150 € 

Diagnostic vente urgent 190 € 

Contrôle conception 100 € 

Contrôle réalisation 150 € 

Copie d'écran du site www.thd42.fr 

http://www.thd42.fr/
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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 encore plus vivant ! 

Tarifs de location des salles communales 
 

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

 

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 sa lle 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. 

Annie REY née MICHARD 23/03/2019 Lexie fi l le d'Elodie BOURGY et Yohann MOURELON 29/06/2019

Odette ANDRE 12/04/2019 Julian fi ls de Valérie DARMET et Loïc RAFFIN 04/09/2019

Paul MUSELLE 07/09/2019 Léandre fils de Caroline BISSUEL et Sébastien MOLLON 14/10/2019

Joseph DELAYE 01/10/2019

Roger REYNERI 12/12/2019

Etat Civil

Actes de naissanceActes de décès

 

Nouveaux arrivants 
 

 

CAZENAVE Henri Montcellier Sandra PIQUET Bouchouchette

Damien MICHAUD Lot. Bellevue Agnès VIAL et Gilles VINCENT L e Bourg

http://www.saintecolombesurgand.fr/
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12 Vœux du Maire 20 Concours 16 doublettes 4ème div. Coupe Comité des fêtes

25 Soirée des Classes en 0 26 Concours de pétanque nocturne de la Chasse

31 Don du Sang à la salle polyvalante de Saint Just la P. 27 Concours de belote de la Bourriche Colomboise

28 Safari Truite de la Bourriche Colomboise

1 Assemblée Générale des Amis du Gand et du Bernand

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

14 Sou des écoles : vente de plats cuisinés sur réservation 21 Pique-nique communes de Ste Colombe - St Cyr

14 Ouverture de la truite - Amis du Gand et du Bernand 7 Don du Sang à la salle polyvalante de Saint Just la P.

21 Soirée choucroute du Basket 29 Fête patronale

29 Loto du Sou des Ecoles 30 Fête patronale

31 Fête patronale

2 La marche des Colombes

5 Sou des écoles Chasse aux œufs à St Cyr 29 Concours  de belote des  Amis  du Gand et du Bernand

18 Ouverture de la Bourriche Colomboise

25 Journée des 50 ans du Comité des Fêtes 24 Soirée de la Bourriche Colomboise

25 Fermeture de la Bourriche Colomboise

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

7 Sou : vente de fleurs, fruits et légumes sur réservation 6 Don du sang à Saint Just la Pendue

15 Concours de pêche des Amis du Gand et du Bernand 14 Repas des Séniors

16 Fête des Classes en 0 15 Concours de belote du Sou des Ecoles

13 Comité des Fêtes sortie annuelle 8 Paroisse : procession des enfants du Cathé à 18h00

14 Fête de l ’école à St Cyr - Repas servis à l 'école 18 Colis de nos Séniors

18 Concours 14 quadrettes Vétéran - sur invitation -

Décembre

Mai

Juin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020

Janvier

Février

Mars

Avril

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Septembre

Juin (suite)

 
 

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
 

 

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

Informations pratiques
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