Mot du Maire

Chères Colomboises, chers Colombois,
Il y a un an une nouvelle équipe municipale a été élue et je tenais à remercier toutes celles
et ceux qui nous ont fait confiance.
Ce début de mandat a été très particulier, nos vies ont été chamboulées par l'arrivée de la
Covid 19 et nous avons dû nous adapter aux nouvelles règles sanitaires. Heureusement notre
village a été épargné par les clusters et nous n'avons pas eu à déplorer de cas graves.
Pendant 2 mois, les enfants ne sont plus allés à l'école, l'enseignement en distanciel est devenu la règle avec
tous les inconvénients que cela représente, notamment pour les enfants les plus en difficulté. Dès que
l'inspection académique nous en a donné la possibilité, l'école a repris grâce au dispositif 2C2S. Les enfants
ont alors partagé leur temps entre leurs professeurs pour l'acquisition de nouveaux savoirs et des séances
d'application et de révisions avec l'aide de personnels communaux et de bénévoles que je remercie.
En 2020, nos associations, d'habitude si dynamiques n'ont pas pu organiser d'animation, nous avons été
privés de toute occasion de nous rencontrer. Si les chiffres liés à la Covid continuent de s'améliorer, nous
pourrons reprendre une vie plus festive cet été, même si nous devrons respecter des contraintes sanitaires.
Le précédent conseil avait concentré ses efforts sur l'entretien et la création de voirie, la mise aux normes de
l'assainissement collectif ainsi que l'aménagement du bar auberge. Le grand chantier auquel nous nous
attaquons est la réfection des bâtiments communaux.
Notre place du village retrouve vie, nous allons pouvoir désormais bénéficier de nouveau de pain artisanal,
d'une petite épicerie, et nous l'espérons dans un avenir proche, d'un point poste.
En fin d'année, une page se tournera car Josiane Loire, notre secrétaire de mairie en poste depuis 1978
partira à la retraite et nous allons devoir lui trouver une ou un remplaçant.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la commune, les adjoints et toute l'équipe
municipale qui m'ont beaucoup épaulé pendant ces 15 mois où il me faut faire cohabiter mon activité
professionnelle et mes fonctions de Maire, les membres du CCAS, le personnel communal, les membres des
associations colomboises et tous les particuliers qui donnent de leur temps à la commune.
Je vous souhaite un bel été à vous et vos proches.
Au plaisir de vous revoir bientôt lors de nos futures manifestations.
Le Maire
Ghislaine DUPUY
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Le personnel municipal
Josiane
LOIRE

Maryline
BRUNEL

Secrétaire de
mairie

Agent technique
contractuel

Pascal
CHASSAGNE

Loïc
MAYERE

Agent de maitrise
titulaire

Adjoint technique

L'équipe municipale

Le conseil municipal
De droite à gauche 1er rang : Ghislaine DUPUY Maire, Sylvie GANGLOFF Conseillère, Stéphane BONIFACE, Conseiller,
Véronique DEBERT, Conseillère, Jean Jacques RAFFIN, 2ème Adjoint, Gérard DUTEL, Conseiller
De droite à gauche 2ème rang : Nicolas REY, 1er Adjoint, Guillaume GARIN, Conseiller, Pierre Jean LAFFAY, Conseiller,
Christophe VUILLEMIN, 3ème adjoint
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Les Commissions
Élus

Commissions
Intercommunales

Commissions communales

Autres délégations

Ghislaine DUPUY
Maire

CCAS, Ecole-Petite enfance,
Finances, Appels d’offres, Impôts,
Bâtiments, Communication

Enfance Jeunesse,
Finances

CNAS , Roannaise de l’eau,
CLET, Espace 2M, SCOT

Nicolas REY
1er Adjoint

Bâtiments, Finances, Appels
d’offres, Communication, Ecole
Petite enfance

Environnement,
Président Natura 2000

SIEL, CLET

Jean Jacques RAFFIN
2ème Adjoint

Voirie, eau / assainissement

Eau assainissement

Roannaise de l’eau,
SYRRTHA, SMAELT

Christophe VUILLEMIN
3ème Adjoint

Communication, Bâtiments,
Cimetière, Appel d'offres

Correspondant défense

Martine ANDRE
Conseillère (1)

Fleurissement

CCAS

Stéphane BONIFACE
Conseiller

Voirie, Bâtiments, Ecole - Petite
enfance, Appel d'offres

SYRRTHA

Véronique DEBERT
Conseillère

Ecole - Petite enfance,
Communication, Cimetière

CCAS, SMAELT

Gérard DUTEL
Conseiller

Bâtiments, Fleurissement,
Finances, Bibliothèque

SIEL

Guillaume GARIN
Conseiller

Fleurissement

Vice-Président CCAS

Sylvie GANGLOFF
Conseillère

Bibliothèque,
Bâtiment, Appel d'offres

Pierre Jean LAFFAY
Conseiller

Voirie, eau / assainissement,
Responsable des salles, Bâtiments

Ambassadrice du tri

En gras souligné les Responsables de commissions

et les Titulaires

(1) Conseillère de mai 2020 au 18 mai 2021

État Civil
Acte de décès
MUSELLE Alexis

Actes de naissance
20/02/2020

Loïs fils de Cindy BERRY et Mickael SAINT-GERMAIN

18/02/2020

Ely Valentin fils de Fiona MAURIN et Lory GIRAUD

12/07/2020

Mariage
27/06/2020

Joséphine KAMBOU ERI et Christian BARLERIN

Nouveaux arrivants
Béatrice ANDRONNET

Le Bourg

Josiane et Bernard BAILLY

Margot BOISTON et Jean BONARD

Route de Violay Emmanuel DUMAS

Roger FATISSON

Route de Violay Romain FERNAY

Jean Pierre FEUILLET
Maryline MOULIN et Anthony GOUTENOIRE
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Le Bourg
Montcellier

Patricia GARNON et Marc PUTITI

Ch. du Moulin
Régny
Le Bourg
Le Bourg

Notre correspondante de presse nous a quitté
Chantal VERICEL nous a quitté en mars dernier.
Nous garderons le souvenir d'une personne engagée dans la vie de son village.
Correspondante aux journaux le Progrès, le Pays Roannais et le Paysan de la Loire mais aussi très présente sur
les réseaux sociaux, elle a eu à cœur de faire connaitre notre village de Sainte Colombe et de relater ce qui s’y
passait.
Elle a été aussi une bénévole active qui a permis par son action à contribuer au maintien de la bibliothèque.

Budget communal : Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

168 901,00

Produits des services

Charges de personnel

144 650,00

Impôts et taxes

Charges de gestion courante

301 380,97

Dotations et participations

Charges financières

1 000,00

Charges exceptionnelles

0,00

Atténuation des produits

76,00

Opérations d'ordre

5 110,03

Dépenses imprévues

20 000,00

Virt à section d'investissement

92 000,00

1 840,00
274 429,00
94 117,00

Produits divers

1 000,00

Produits financiers

1,00

Produits exceptionnels

150,00

Opérations d'ordre

0,00

Excédent reporté

361 581,00

733 118,00 Total recettes

Total dépenses

733 118,00

Budgets – Emprunts
Autres Budgets
Nature du Budget
Équilibré à hauteur de :
Budget Communal

172 216,00

Investissement
CCAS

1 131,00

Budget de Fonctionnement
Pas de Budget d’Investissement -

Zone Artisanale

45 327,00

Budget de fonctionnement
Budget d’Investissement

78 554,00

Assainissement

23 114,00

Budget de fonctionnement
Budget d’Investissement

69 451,00

Remembrement

130,65

Budget de fonctionnement
Pas de Budget d’Investissement

Le budget sera clos au 30 juin 2021

Bar Auberge
Section fonctionnement

23 850,00

Section investissement

133 100,00

Endettement de la commune
Année

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Annuité d'emprunt

23 514,60

89 412,30

23 105,40

23 105,40

23 105,40

23 105,40

Capital restant dû

256 492,53

235 533,88

148 339,21

126 905,80

105 230,88

83 311,63
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Travaux dans l’école
La nouvelle équipe municipale a souhaité dès son arrivée en juin
2020, doter l'école de moyens supplémentaires afin d'améliorer les
conditions de travail.
Le mur de clôture a été rafraichi l'été dernier, nettoyage à haute
pression par le personnel communal et reprise sommaire de
quelques fissures par une entreprise de maçonnerie.
Côté cour également, l’ensemble des menuiseries ont été
remplacées afin de traiter 4 problématiques :
•
•
•
•

La difficulté d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les
portes ont été mises à la largeur PMR
La chaleur en été, par la pose de volets roulants électriques,
La déperdition de la chaleur en hiver, la face intérieure côté
fenêtre a été isolée dans les 2 classes,
La sécurité a été améliorée grâce aux vitrages sécurisés et aux
volets roulants.

Afin de permettre aux enseignants d'utiliser les moyens pédagogiques mis à leur disposition par l'éducation nationale, nous avons
équipé la classe des petits d'un vidéoprojecteur.
Des tableaux blancs ont été installés dans chacune des salles de cours pour permettre la projection des exercices, mais aussi
l'inscription des réponses. Ils peuvent être également utilisés sans le vidéoprojecteur comme de simples supports d'écriture.
Le personnel éducatif avait constaté que l'alarme incendie ne s'entendait pas d'une classe à l'autre, ni de la mairie située à l'étage
inférieur. Il a donc été procédé à la pose d'une sonnerie supplémentaire dans la montée d'escalier qui peut être entendue par tous.

Nature des Travaux

Entreprises

Montant H.T.

Reprise mur école en août 2020

Bissay-Laffay

135,00

Branchement videoprojecteur

Muselle

137,14

Vidéoprojecteur

UGAP

473,78

Tableaux blancs

UGAP

297,64

Extension de l'alarme incendie

Muselle

390,80

Branchement des volets

Muselle

70,00

Reprise du doublage et de la peinture

Yoann Mourelon

Reprise du mur sous les fenêtres

Bissay-Laffay

900,00

Pose et dépose des radiateurs

Raffin Gérard

421,80

Fenêtres + portes + volets roulants

Aluver vitrerie

1 908,00

19 006,40

Total

23 740,56

Ces travaux ont bénéficié d'une subvention de l'état dans le cadre
du plan de relance au titre de la :
Dotation de Soutien à l'Investissement Local de ............... 4 879€

Travaux prévus à l'école pendant l'été 2021
Lors d'une visite de l'école, le gendarme chargé de la prévention
sécurité a attiré notre attention sur le peu d'efficacité du système
de clôture de l'école, les grillages étant très abimés peuvent se
franchir très facilement.
Si côté école le mur paraissait encore en bon état, sur l'autre face
il était par endroit très abimé et risquait de s'ébouler à court terme.
Le mur sera donc refait pendant les prochaines vacances
scolaires, et le grillage sera aussi remplacé par un grillage rigide
pour limiter les risques d'intrusion.
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Travaux à la cantine scolaire
Le matériel de la cantine étant vieillissant, les élus ont décidé pour la rentrée de
septembre 2020, de remplacer le réfrigérateur dont la fermeture n'était plus efficiente
par un nouvel appareil en inox de type professionnel.
Le lave-vaisselle familial utilisé jusqu'alors n'était plus suffisant pour assurer la
quarantaine de repas servis chaque jour. La collectivité a également investi dans un
équipement professionnel.
Le vieux sol souple de la salle de restauration a été remplacé
par du carrelage, durant les vacances scolaires de printemps
2021, par l’EURL Loïc RAFFIN.
Le carrelage facilite le nettoyage du sol et améliore les
conditions d'hygiène, tout en redonnant un coup de jeune à
la salle de restauration.
Lors du 2ème confinement, la région Auvergne-Rhône-Alpes a
proposé d'aider au financement d'un purificateur d'air.
L'objectif est de limiter la propagation du virus au sein des
cantines, pendant le temps où les enfants ôtent leur masque. Le choix s'est porté sur un appareil de la
société FEMA-FLEX de Mably équipé de filtre HEPA H14, conçu pour traiter des pièces de 125mᶾ, avec un
renouvellement de 2 fois le volume d’air par heure.
Coût des investissements :

Réfrigérateur
Lave-vaisselle
Carrelage
Purificateur d'air

Entreprises
Ets JM VIALLON
Ets JM VIALLON
Ets Loïc RAFFIN
SA FEMA-FLEX

Montant HT
1 419,51
1 979,17
3 535,00
2 077,40

Subvention Régionale ...................... 1 800€

Travaux église
Suite à la chute d’une pierre sur la toiture du bas-côté durant l’été 2020, la couverture a
été endommagée occasionnant des infiltrations d’eau au-dessus des fonts baptismaux.
La reprise de la couverture a été effectuée rapidement, ce qui a permis de limiter les
désordres à une simple altération des revêtements : écaillage de la peinture, tâches sur
les maçonneries (voûtains et mur côté cure).
Ce sinistre a été déclaré auprès de l'assureur de la commune et a été pris en charge en
totalité.
Les travaux ont été réalisé durant le mois d’avril 2021 par l’entreprise Yoann Mourelon.
L’artisan a dû procéder à :
• La mise en place d’un moyen d’accès ;
• La protection du baptistère ;
• Le nettoyage et remise en peinture des
nervures, voûtains et mur, compris recherche de
teinte, filets et rechampis.
Par ailleurs, aucun point d’eau n’étant présent à proximité de l’église, une vasque a été
installée, pour faciliter l’entretien des sols par les bénévoles de la paroisse.
C’est la société Gérard Raffin qui a réalisé les travaux de pose et de raccordement.
Coût des travaux :
Pose et raccordement de la vasque .......................................................................... 436€ HT.
Remise en état de la voûte au-dessus du baptistère .............................................. 2 942€ TTC
(prise en charge en totalité par l’assurance)
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Commission voirie
Sous la responsabilité de Jean-Jacques RAFFIN, une nouvelle commission voirie
s’est mise en place afin de maintenir la continuité et le dynamisme de nos
prédécesseurs. Au cours de cette brève année 2020, quelques chantiers
d’entretien courant plus ou moins conséquents ont été réalisés avec le soutien
du personnel technique et des entrepreneurs locaux à travers la réalisation de
saignées en béton ou la réfection d’un caniveau à grille. Certaines prestations
particulières ont été effectuées par des entreprises de travaux publics comme
du point à temps (goudron avec gravillon) pour conserver le bon état de nos
voies communales.
Au cours de l’année 2021, en investissement avec la participation financière du
Conseil Départemental de la Loire, des travaux d’entretien courant et de
renouvellement de chaussés sont programmés sur les différentes voies. Des
prestations de curage de fossés, de point à temps et d’enrobé à chaud devraient
être réalisés.
Flèche de repérage des évacuations d’eau Enfin, n’oublions pas que notre
personnel communal se mobilise
également tout au long de l’année pour le fauchage (été et automne), le déneigement,
l’entretien des espaces verts....
Principaux travaux réalisés en 2020 pour un coût de 11 325.53 € TTC
• Point à temps sur le chemin Moriot
• Réalisation de 11 saignées sur la montée du chemin de chez Liange
• Modification du cheminement des eaux pluviales de surface à l'intersection du
chemin de la Tour et du chemin chez Liange pour régler des problèmes d’infiltrations
chez un riverain
Nous rappelons que la circulation de la rue du Pèlerin est limitée aux
véhicules de – de 3,5 tonnes sauf dérogation pour le service de ramassage
des ordures ménagères à raison d’un passage par quinzaine.

Toiture de la zone artisanale communale (ZAC)
Depuis plusieurs années, des fuites récurrentes sur les locaux de
la rumeur libre et du garage Farjot nécessitent les interventions de
réparation sur les couvertures de la zone artisanale.
La vétusté des couvertures de l'ancienne usine rend les
réparations de moins en moins efficaces et de plus en plus
coûteuses.
Un projet de réfection à neuf de l'ensemble de la couverture et de
la zinguerie de ce bâtiment est donc en cours d'étude. Il s'agit
d'une opération de grande ampleur sur plus de 2 000 mètres
carrés de couverture, complexifiée par la présence de matériaux
amiantés.
La première étape a donc consisté en un repérage de ces
matériaux amiantés (diagnostics obligatoires) et par
l'établissement des demandes de subventions. L'opération
nécessitera des interventions en site partiellement occupé pour
les travaux de désamiantage, la réfection de la couverture et de la zinguerie.
Elle sera également l'occasion de repenser l'isolation thermique de la toiture et la gestion de l'éclairage naturel.
Maintenant que l’étude est réalisée, la commune doit trouver les fonds nécessaires pour réaliser ce projet en faisant appel à plusieurs
financeurs (région, Département, État, CCFE). Comme les 42 communes de Forez-Est, la collectivité a remis en mars dernier à la
Communauté de communes un dossier concernant les 3 projets les plus importants que les élus souhaitent mener durant ce mandat :
mise aux normes de la salle d’animation rurale, remplacement de la toiture de la ZAC et réfection du toit de la cure. Aujourd’hui la
commune est dans l’attente de connaitre quels seront les dossiers retenus et les montants qui seront attribués. Les travaux
débuteront au plus tôt à la fin de l’année 2022.
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Travaux à la Salle d’animation rurale
En octobre 2020, la commune a demandé le passage de la
commission de sécurité. Lors de cette visite nous avons été
informés que la salle avait été reclassée en catégorie
établissement sportif couvert. Vu sa capacité et les
manifestations qui s'y déroulent elle aurait dû relever d'une
catégorie établissement polyvalent à dominance sportive.
Pour que cette salle retrouve son utilité, il nous faut procéder à
des travaux de mise aux normes de sécurité. Sur les conseils du
Capitaine des pompiers qui a procédé à l'inspection, nous avons
mandaté un bureau de contrôle afin de connaître précisément
les travaux nécessaires pour retrouver notre classement en L3.
Il ressort de leur étude que la salle doit principalement subir les
travaux suivants :
•
•
•
•
•

Voir son nombre d'issues de secours passer de 4 UP
(unité de passage) à 7 UP,
Équiper nos UP existantes de barres antipanique
Élargir les escaliers qui montent du terrain de basket au boulodrome
Remplacer les exutoires de fumée devenus inopérants pour augmenter la capacité de désenfumage
Installer une alarme incendie avec une coupure sono et effectuer une mise aux normes au niveau des éclairages de sécurité.
De plus, cet équipement dispose actuellement d’un générateur d'air chaud qui n'assure
plus un chauffage efficace ni un niveau de sécurité suffisant. Les élus ont sollicité le SIEL
(Syndicat Intercommunal de l'Energie de la Loire) auprès duquel nous sommes adhérents,
pour réaliser une étude. Leur technicien préconise la mise en place de radiants au gaz
propane en lieu et place. Ce système de chauffage permettra d'une part d'homogénéiser
la température de confort sur l'ensemble de la salle uniquement aux périodes d'utilisation
et d'autre part de chauffer selon le besoin uniquement la partie sportive et/ou les gradins
accueillant le public. Le Maire et le 1er adjoint se sont rendus à Montchal pour visiter leur
salle qui est équipée avec ce mode de chauffage, ils ont rencontré le Maire qui s'est dit très
satisfait et leur a fait une démonstration concluante.
Des demandes de subventions ont été adressées au département et aux services de l'état,
nous avons reçu leur notification au mois de mai, le montant des travaux devraient être
couverts à hauteur de 65% à 70%.
Le code des marchés publics impose la mise en concurrence des entreprises. Les cahiers
des charges sont en fin de rédaction et vont être transmis aux artisans. La commission des
appels d'offres devrait se réunir d'ici fin juillet pour procéder au choix des entreprises. On
espère pouvoir commencer les travaux en septembre afin de pouvoir de nouveau accueillir
du public au plus vite.

Toiture de la cure
La cure est l’un des rares bâtiments de notre commune couvert
en ardoises.
Au-delà de son caractère qualitatif et de son adéquation avec
des toits à fortes pentes, ce matériau naturel présente
l’avantage d’une durée de vie de plusieurs décennies.
Au fil des années, les ardoises finissent toutefois par se déliter,
perdent de l’épaisseur et percent.
À ce jour, la couverture en ardoises de la cure est en fin de vie
et un remplacement à neuf doit être envisagé.
Il s’agit de travaux techniques compte-tenu des conditions
d’accès, la géométrie de la toiture et la présence de nombreux
points singuliers (noues, arêtiers, abergements, …).
Des demandes de subventions seront effectuées courant 2021
en vue d’un chantier en 2022.
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Fibre optique
Environ 200 prises THD42 ont dû être installées depuis 2019 à Ste Colombe. Il reste une
quarantaine d’habitations non raccordées
Il est très intéressant de faire installer sa prise avant 2025 car le coût de raccordement des
prises est actuellement pris en charge à 100% par les collectivités locales, le SIEL et le conseil
départemental.
Le coût sera ensuite de 1 200€ pour le propriétaire du bien à raccorder.
Ce tarif s’applique également pour les points de raccordement non recensés lors du travail initial datant de 2018.
La pose d’une prise fibre THD42 n’engage absolument pas le demandeur à une souscription auprès d’un fournisseur.
Toutefois, une fois votre prise THD42 installée, voici une liste de fournisseurs que vous pouvez contacter pour demander une offre
internet, TV, téléphone sur le territoire de FOREZ-EST :
•

BOUYGUES Telecom 3106 et www.bouyguestelecom.fr

•

CORIOLIS 09 70 715 555 www.coriolis.com

•

FREE au 1033 et www.free.fr/freebox

•

Illyse contact@illyse.fr ou www.illyse.net

•

K NET 09 72 350 350 www.k-net.fr

•

NORDNET 3420 et www.nordnet.com

•

ORANGE 3900 et www.orange.fr/portail

•

OZONE 0 973 01 1000 et www.ozone.net

•

SFR Altice 1099 et www.sfr.fr

•

Video futur 09 70 252 627 www.lafibrevideofutur.fr

•

WE access Group et ibloo : 09 70 26 14 00 www.ibloo.fr et
www.weaccess.fr

Un flyer fourni par THD42 accompagne le bulletin municipal et vous informe sur les modalités de demande de raccordement et
d’adhésion à un fournisseur.
Par ailleurs, si vous constatez un défaut sur le réseau fibre optique THD42,
Merci d’envoyer un mail à https://dommages-reseaux.axione.fr

Festivités du 14 juillet
À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle.
Cette année à l’occasion de la fête nationale, le Bistrot des Colombes, la municipalité et le comité des
fêtes et vous proposent :
Un repas servi à table en terrasse.
Au menu :
Grillades de bœuf avec frites et tomates provençales + tartelette aux pommes ................ 14.00€
Assiette enfant : saucisse frites + tartelette aux pommes ...................................................... 8.00€

Sur réservations au Bistrot des Colombes jusqu’au mardi 6 juillet au 06 63 87 78 08.
Début du service à 19h30 sur la place de l’église,
et pour clore la soirée : le traditionnel feu d’artifice à 22h30.
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Bibliothèque
La bibliothèque de Sainte Colombe est une bibliothèque communale dynamisée par une équipe de bénévoles : Guy ANDRÉ, Odile
BISSAY, Cindy CHAVEROT, Eliane FERRANDI et Caroline MOLLON.
Afin de promouvoir et développer la lecture pour tous, les prêts de livres sont gratuits sans aucune adhésion. Seule votre inscription
est nécessaire.
La bibliothèque communale possède un fonds de livres et bénéficie d’une convention exclusive de prêt de livres avec la bibliothèque
communale de Feurs signée depuis le 24 juillet 2019.
Cette convention permet un prêt de 300 livres par trimestre (150 pour le
secteur jeunesse et 150 pour les adultes), et favorise donc un
renouvellement de 1 200 livres chaque année afin de permettre un plus
large choix aux lecteurs.
Les horaires de la bibliothèque sont les suivants : les samedis de 10h à
11H30 pour tout public, les lundis pour la bibliothèque scolaire.
Mme le maire Ghislaine Dupuy, ses adjoints et ses conseillers remercient
vivement l’ensemble des bénévoles pour leur engagement actif dans la
vie de notre petite commune.
Sans vous cet accès à la découverte, au plaisir et à la culture pour tous ne
serait pas possible !

Venez nombreux….
« Lire, c’est vivre en pleine lumière » Michel Saint-Denis.

ADMR
L’ADMR de Saint Just La Pendue vous propose d'avoir un interlocuteur de proximité, pour permettre d'aider tous ceux qui souhaitent
bien vivre chez eux, de la naissance à la fin de vie.
L'association, gérée par 12 bénévoles, intervient sur les communes de St Just la Pendue, Croizet sur Gand, Ste Colombe sur Gand,
Chirassimont et St Cyr de Valorges.

Tous leurs services sont agréés et peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt.
MAISON DES SERVICES ADMR de SAINT JUST LA PENDUE
Mairie
52 rue du 11 Novembre
42540 St Just la Pendue
Tél 04.77.64.97.67
Email : msstjustlapendue@fede42.admr.org
Bureau ouvert le mardi et jeudi matin, et le vendredi journée
Vous pouvez contacter le SSIAD (Service Soins Infirmiers A Domicile) au 04 77 27 23 52

Cimetière
Nous vous rappelons que les concessions doivent être entretenues par leurs
détenteurs et que la commune a en charge l’entretien des allées.
Par ailleurs, il vous est demandé de vous assurer que vos paiements soient à
jour, mais aussi de vérifier le terme de votre concession.
Si vous arrivez à échéance, il vous suffit de venir en mairie pour le
renouvellement.
Rappel du prix des concessions :

•

Un emplacement au columbarium coûte 500 € pour une durée de 30 ans.

•

Pour une concession, vous avez la possibilité de choisir entre 30 et 50 ans,
et le prix est fixé selon le nombre de m2 utilisé.
30 ans .................................. 75 € le m2
50 ans ................................ 115 € le m2

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.
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Location des salles : nouveau règlement
Salle des Fêtes
Formule

Tarif
Colombois

Tarif
Extérieur

Caution
Colombois

Caution
Extérieur

Salle seule

200

300

500

600

Salle avec vaisselle*

250

360

600

700

60

60

50

50

Chauffage
*Vaisselle pour 110 personnes

Vin d'honneur

50

Nettoyage obligatoire quelle que soit la formule choisie

Salle de la Cure
Formule

Tarif
Colombois

Tarif
Extérieur

Caution
Colombois

Caution
Extérieur

Salle seule

120

200

100

150

Salle avec vaisselle*

160

260

130

180

50

50

50

50

Chauffage
*Vaisselle pour 50 personnes

Vin d'honneur

50

Nettoyage obligatoire quelle que soit la formule choisie

Salle d'Animation Rurale
Compte tenu des travaux de mise aux normes, cette salle ne sera plus louée tant que les travaux ne seront pas terminés
et que la commission de sécurité ne nous aura pas de nouveau autorisé à accueillir du public hors manifestations sportives.
On espère une réouverture pour janvier 2022.

Location de chaises et de tables
Il ne vous sera pas demandé de location proprement dite mais une caution en fonction de la quantité empruntée :

•

2€ par chaise et 10€ par table.

Il est à noter que les tarifs de location de salle n’avaient pas été revus depuis janvier 2013.

Pour louer une salle ou des tables et chaises vous devez :
•
•
•
•

Prendre contact avec la mairie ou directement auprès de Pierre-Jean LAFFAY pour effectuer la réservation,
Signer le contrat de location et remettre l'attestation d'assurance couvrant l'utilisation de la salle
Le jour de la remise des clés remettre les chèques de caution (1 pour la salle et 1 pour le nettoyage)
A la restitution des clés ou du matériel, les chèques de caution vous seront rendus sous condition que vous rendiez
la salle dans le même état de propreté que vous l'aviez trouvée et qu'il n'y ait pas eu de détérioration.
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•

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

L'assainissement de notre commune s'organise autour de 2 axes :
•
•

L'assainissement collectif, pour lequel le traitement des eaux usées
est réalisé dans la nouvelle station à lits de roseaux,
L'assainissement non collectif (ou autonome), obligatoire pour
toute habitation non raccordable au réseau public de collecte.

A Sainte-Colombe, on dénombre 101 installations de ce type. De même
que pour une station d'épuration, un assainissement autonome
nécessite des travaux d'entretien et d'éventuelles mises en conformité,
pour assurer une bonne efficacité de filtration.
La loi sur l'eau de 1992 a imposé la mise en place de SPANC (Service
Public d'Assainissement Non Collectif) pour le contrôle périodique de
ces assainissements et la validation de nouvelles installations.
La SIMA-COISE a été désigné par la Communauté de Communes de
Forez-Est pour effectuer ces opérations de contrôle qui se sont
déroulées courant 2020.
L'analyse des rapports de contrôles a fait apparaître un nombre très élevé (près de 75%) d'installations nécessitant des travaux
d'ampleur variées, pouvant aller jusqu'à la réfection à neuf de l'installation.
Face à ce constat, une réunion de concertation sera organisée par la mairie à l'automne 2021, pour tous ceux qui le souhaitent.

•

Station d’épuration à lits de roseaux
La station d’épuration à lits de roseaux de Sainte Colombe a été mise en service
en septembre 2016, son entretien est réalisé depuis par Pascal Chassagne notre
agent communal.
Une station d’épuration sert à transformer les eaux usées en eaux propres afin
d’être rejetées dans le milieu naturel, en l’occurrence le Gand.
L’usager doit cependant se responsabiliser sur la manière dont il utilise ce réseau
d’assainissement public collectif, car de nombreux déchets sont retrouvés au
niveau des grilles et ceux-ci obstruent le passage de l’eau dans le premier bassin
filtrant.
Pour ces raisons, la société SUEZ a dû intervenir en novembre 2020 pour pomper
et nettoyer la station pour un coût de 873.48€ TTC.

Pour adopter une démarche responsable, l’usager doit se poser la question
suivante : « si j’avais une fosse septique, est-ce que je jetterais mes lingettes démaquillantes, mes protections périodiques, mes cotons,
mes épluchures de légumes, mes huiles de fritures,... dans les toilettes, le lavabo ou l’évier ? ». La réponse est non si l'on veut conserver
une fosse septique fonctionnelle.
Donc, ne jetons pas ces déchets dans nos circuits d’eaux, car ils nuisent au bon fonctionnement de notre station, ralentissent le
traitement et le recyclage de nos eaux usées et génèrent des interventions d'entreprises spécialisées.
Nos épluchures peuvent faire un très bon compost, nos lingettes diverses et autres produits hygiéniques doivent être jetés dans une
poubelle et sachez que les huiles diverses sont prises en charge en déchèterie.
Pour en savoir plus sur le recyclage des déchets, voici un lien vers le site de Tom qui explique de manière simple et ludique comment
procéder, sur ce qui est recyclable ou non et enfin de quelle manière et l'endroit où il est possible de le faire.
https://sitetom.syctom-paris.fr

•

La taxe d’assainissement

Toute personne dont la maison est reliée au réseau public d’assainissement, doit s’acquitter de la redevance assainissement.
Celle-ci est facturée une fois par an.
Tarif au 1er janvier 2021 :
Forfait annuel : 30€ TTC par compteur ajouté à cela une redevance de : 1.20 € TTC par m3 d’eau consommée.
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•

Eau, conditions climatiques et usager s

Depuis quelques années déjà, nous pouvons constater une évolution
climatique et hydrologique, le réchauffement climatique n'est plus une
utopie et commence à impacter nos vies.
En effet, pendant les périodes estivales, les pluies se font de plus en plus
rares et laissent place à la sécheresse.
Les eaux du Gantet disparaissent progressivement et comme pour 2019,
le syndicat a dû faire appel au syndicat Rhône Loire nord pour pouvoir
alimenter en eau notre commune.
Face à cette situation, des mesures de restriction d’eau sont mises en
place par nos instances et peuvent s’intensifier dans le temps.
Ces restrictions sont les suivantes :
• Interdiction de laver sa voiture en dehors d’une station de lavage
• Interdiction de remplir ou de mettre à niveau les piscines privées
• Interdiction d’arroser pelouses, jardins potagers, massifs fleuris et
plantations arborées
Les entreprises et les agriculteurs sont également soumis à des restrictions. L’État appelle chacun à limiter sa consommation
personnelle au maximum.
Il est très important de s’interroger dans notre vie de tous les jours sur l’usage que l’on fait de l’eau et surtout de repenser sa manière
de l’utiliser.

Quelques mesures simples
• Préférez les douches aux bains
• Installez des mitigeurs (couper l’eau entre le lavage et le rinçage). Parlez-en avec votre plombier, il saura vous orienter vers des
solutions efficaces.
• Placez des cuves sous vos gouttières afin de récupérer l’eau de pluie pour arroser vos jardins.
• Pensez à utiliser le lave-vaisselle plutôt que de faire la vaisselle à la main (à partir de 4 couverts c'est plus économique).
La levée des restrictions s’est faite par arrêté du 20/10/2020.
L’eau est une ressource vitale, alors ne la gaspillons pas et économisons-la par de petits gestes simples tout au long de l’année.

Antenne Orange
En juin 2020, la nouvelle équipe municipale prend connaissance du dossier de
déclaration préalable concernant la construction d'une antenne de téléphonie
Orange au lieu-dit Régny. Cette antenne doit mesurer 33 m de haut et assurer le
déploiement de la 5G le long de l'autoroute A89. L’implantation de cette
installation à proximité des habitations et dans un secteur déjà touché par le
passage de l'autoroute depuis 10 ans n’était pas une bonne nouvelle pour les
riverains.
La mairie a saisi le service de l’urbanisme de la Communauté de Communes ForezEst qui instruit les dossiers sur notre territoire. Ceux-ci nous ont confirmé que ce
projet ne nécessitait qu'une simple demande de déclaration préalable et non un
permis de construire, qu’il était d’utilité public et que le Maire n'avait pas le
pouvoir de s'opposer à cette réalisation.
En septembre 2020, les riverains ont été informés lors d’une réunion publique
d'information à la salle des fêtes du contenu du dossier. Un collectif de riverains
de St Just, Ste Colombe et d'autres communes environnantes a alors vu le jour. Les élus et le collectif ont convenu de demander à
Orange de déplacer l'antenne de 400 m afin de l'éloigner des habitations, tout en restant sur la même parcelle.
Le Maire et des élus ont rencontré des responsables du projet chez Orange afin de leur présenter leur proposition. Les représentants
d'Orange ont accepté d'étudier cette proposition, et ont demandé le chiffrage du coût de l'extension du réseau électrique au SIEL.
Une rencontre entre les techniciens du Siel, ceux d'Orange et des élus a eu lieu sur place. Quelques semaines plus tard le devis est
tombé, il s'élevait à 31 000 €.
Un responsables du dossier chez Orange a contacté Madame le Maire par téléphone le 6 avril pour l'informer de la position du comité
d'investissement, celui-ci a refusé la prise en charge de cette dépense au prétexte que le montant était trop élevé et qu'il ne pouvait
pas supporter une telle charge. Cet entretien a eu lieu quelques jours seulement après l'annonce dans la presse des résultats records
du groupe de télécommunication. La société Orange est donc revenue à son projet initial, et un panneau de déclaration préalable a
été posé quelques jours après, un mail du 8 avril a confirmé leur position.
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•

Frelons asiatiques

Un cas de nid de frelons asiatiques a été vu en limite communale,
près de Montcellier, durant l’automne dernier. Après recherche,
il s’avère que le nid était situé sur la commune de Bussières. La
commune de Bussières s’est donc chargée de le faire détruire.
La particularité du nid de frelon asiatique est sa forme en
« poire ». On peut également différencier les frelons asiatiques
des frelons européens car ils courent sur leur propre nid et
l’entrée du nid est sur le côté, alors que pour l’européen,
l’entrée est en dessous et ils ne courent pas sur leur nid.
Si vous voyez un nid de frelons asiatiques -photo ci-joint –
appelez la mairie afin qu’il soit signalé et mentionnez-le sur le
site de référence :
https://www.frelonsasiatiques.fr/signaler-frelon-asiatiqueauvergne-rhone-alpes.html

•

Natura 2000 : Site à chiroptères des Monts du Matin
Le site Natura 2000 « Site à chiroptères des Monts du Matin » a été créé en 2011.
D’une superficie totale de 314 ha, il a été délimité pour protéger le rôle
écologique que jouent trois anciens tunnels de la Loire.
En effet, les tunnels de Sainte-Colombe-sur-Gand, de Viricelles et de
Néronde présentent un enjeu majeur pour la protection des chauvessouris. Chaque hiver, ce sont plusieurs centaines de ces petits
mammifères qui y trouvent refuge. Si ces ouvrages jouent un rôle
déterminant pour plusieurs espèces de chauves-souris (aussi appelées
chiroptères), c’est pour la Barbastelle d’Europe que l’enjeu est majeur.
Les tunnels de Sainte-Colombe-sur-Gand et de Viricelles font partie les 5
gîtes d’hibernation les plus importants à l’échelle nationale pour cette
espèce.

Afin d’organiser la gestion du site, un comité de pilotage (COPIL) se réunit chaque
année. Composée d’acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, élus, Etat, etc.) et présidée par
un élu, cette instance veille à ce que le développement économique du territoire se concilie avec les enjeux écologiques du site.
Depuis 2020, le COPIL est présidé par Nicolas REY. Il remplace Jean-Pierre BISSAY sur cette fonction.
En parallèle de cette instance, des évènements de sensibilisation à destination des scolaires ou du grand public sont organisés au sein
des communes concernées par le périmètre (Sainte-Colombe-sur-Gand, Saint-Just-la-Pendue, Viricelles et Néronde). Des comptages,
réalisés par les associations naturalistes, se tiennent également chaque hiver.
En 2021, 133 chiroptères ont été comptabilisés dans le tunnel du bois Malleval
de Sainte-Colombe-sur-Gand, soit une cinquantaine de plus que l’année
précédente.
Mais pourquoi protéger les chauves-souris ? Bien que de petite taille
(à peine quelques centimètres), ces animaux nous rendent un grand
service. En effet, essentiellement insectivore, une chauve-souris
mange en une nuit plusieurs milliers d’insectes. Elles jouent donc
un rôle important pour limiter les moustiques mais aussi les
insectes qui attaquent nos champs. Un insecticide naturel en
quelque sorte ! Leurs déjections peuvent également être utilisées
comme engrais.
Vous souhaitez en savoir plus ou vous tenir au courant des prochains
évènements ? Rendez-vous sur le site internet dédié :
http://chiropteres-monts-du-matin.n2000.fr/bienvenue ou contactez
l’animateur du site Natura 2000 : Avana ANDRIAMBOAVONJY
natura2000@forez-est.fr - 04 77 27 61 80.
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•

Fleurissement

Cette année, la commune s’est inscrite au concours de fleurissement des montagnes du matin et à celui du département.
10 communes se sont présentées dans la catégorie « village de moins de 600 habitants », et Ste Colombe a obtenu la première place.
Suite à la Covid19 et au premier confinement, les inscriptions ont été́ retardées et nous n’avons eu que très peu de temps pour nous
organiser et inscrire les participants.
Plusieurs maisons ont été présentées au jury. Dans la catégorie cour ou jardin, nous trouvons :
•
•
•

FRENEAT Michelle en 6ème position
BONET André en 8ème position
GAUDRON Gérard en 9ème position.

Et dans la catégorie jardins fleuris et potagers :
•

FRENEAT Arlette obtient la deuxième place
Les jurys ont pu apprécier le travail de qualité́ des agents communaux
qui ont aménagé́ de magnifiques massifs et obtenu un beau
fleurissement malgré́ les contraintes météorologiques.
L’arrosage se fait uniquement avec les réserves d’eau présentes sur le
territoire communal. L’eau du réseau est donc préservée. L’arrosage a
dû être stoppé juste après le passage du jury et suite à l’arrêté́
préfectoral.
Pour les années futures, la commune réfléchit à un autre type de
fleurissement qui sera plus adapté au changement climatique et moins
consommateur en eau, tout en conservant un village accueillant et agréable pour les habitants ainsi que pour les gens de passage.

•

Élaguer c’est l’affaire de tous !
Chaque année la végétation envahit les lignes téléphoniques. Cela fragilise et met en
dérangement de nombreux usagers.
Les conséquences d’une coupure peuvent donc s’avérer graves (isolement par exemple,
arrêt d'activités professionnelles).
L’élagage et le débroussaillage permettent d’éviter les chutes de branches et limitent
donc les risques de détérioration des installations.
L’entretien des abords des réseaux de télécommunication est reconnu d’utilité
publique : en cas de défaillance, sachez que les frais engagés pour la remise en service
peuvent vous être imputés et en cas de dommages, c’est votre responsabilité civile qui
est engagée.
En résumé, anticiper par un ébranchage régulier diminue le nombre d’élagages qui sont
plus coûteux et plus complexes. Il garantit la sécurité des personnes.

Il permet de préserver les réseaux existants, de maintenir les services de communication et de déployer le réseau très haut débit
(gage de service de qualité). Il favorise la bonne santé des végétaux et ainsi limite le ramassage des feuilles.
Et pour finir il contribue à l’esthétisme de l’environnement (attractivité du territoire).

•

Décret Montagne : Obligation d'équipement neige

Dans la Loire, tout comme dans 48 départements « montagneux »
Les pneus hiver (ou quatre saisons) vont devenir

Obligatoires à partir du 1er novembre 2021.
Pour de nombreuses communes dont la nôtre il sera donc obligatoire de
chausser au minimum 2 roues motrices de nos véhicules (voiture, autocar
et poids lourds) à l'aide de ces équipements spéciaux :

Chaque année du 1er novembre au 31 mars.
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•

Gestion des déchets

◼ Gestion des déchets : 30 centimes / jour / personne !
La gestion des déchets coûte 30 centimes par jour et par habitant à la Communauté de
Communes de Forez-Est.

Le saviez-vous ?

L’État a mis en place la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP).
Cette taxe va augmenter progressivement de 282 % jusqu’en 2025.
Cette augmentation, imposée par l’État, entrainera une augmentation importante des redevances ou taxes sur les ordures ménagères
si nous ne réduisons pas suffisamment le volume de nos déchets.

De nouveaux horaires pour les 5 déchèteries de Forez-Est à partir du 1er janvier 2021
Afin d’améliorer le service, les horaires des déchèteries vont évoluer :
-

Hausse de l’amplitude horaire d’ouverture
Ouverture en continu les samedis
Ouverture plus tôt le matin

Horaire des 5 déchèteries de Forez-est à partir du 1er janvier 2021
▪
▪
▪

Lundi : 14h00-17h30
Du mardi au vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h30
Samedi : 08h30-17h30 (sans interruption)

Attention, la déchèterie de Panissières est fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.
Horaires appliqués tout au long de l’année. Déchèteries fermées les jours fériés.
Service Déchets : 04 77 28 29 38 / www.forez-est.fr

Point d’apport en Mairie nous collectons : lunettes et étuis usagers, stylos, piles, bouchons et cartouches imprimante
•

Dépôts sauvages d’ordures ménagères

Depuis le 15 juin 2020, toute personne procédant à un dépôt sauvage d’ordure ménagères est passible de 135 euros d’amande,
délibération du conseil municipal n°2020 024 du 2 juin 2020.
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Comité des fêtes
2020 aurait dû être l’année du 50ème anniversaire de notre association. Nous avions prévu d’organiser une journée le samedi 25 avril
mais à cause de la crise sanitaire, nous avons malheureusement dû annuler. Compte tenu de la situation actuelle, nous ne pouvons
pas reprogrammer une nouvelle date.
De même, notre sortie comité du mois de juin, les festivités du 14 juillet et la fête patronale n’ont pas pu avoir lieu en 2020.
Nous avons toutefois conservé la distribution des colis à nos séniors le samedi 19 décembre et cette année 52 colis ont été distribués :
18 colis couples, 18 colis femmes, 12 colis hommes, et 4 colis en maison de retraite. Nous remercions les personnes pour leur
chaleureux accueil malgré le contexte délicat.
Nous avons aussi, en cette fin d’année coiffé le
secrétaire de notre comité, Maxime BISSAY en
nombre réduit, à l’occasion de la Saint
NICOLAS.
Cette année, plusieurs membres nous ont
rejoints, Bastien DUTHEL, Tony BRUNEL et
Valentin DELAYE.
Nous espérons que le 2ème semestre 2021 nous
permettra d'organiser à nouveau des
manifestations, qui sont si importantes pour les
habitants de Ste Colombe et des alentours.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 13
juillet, pour un repas convivial et le tir du feu
d'artifice.
Pensez à réserver vos repas à la boulangerie du
Bistrot des Colombes avant le mardi 6 juillet.
Nous apportons notre soutien à nos sponsors,
et tout particulièrement à ceux qui rencontrent
les plus grandes difficultés : traiteurs, artificiers,
sonorisateurs…

Prenez soin de vous et à très bientôt !

Bourriche Colomboise
La Bourriche Colomboise compte actuellement une
trentaine d’adhérents.
Un empoissonnement régulier est effectué :
truites, tanches, carpes, gardons et brochets, avec
une nouveauté cette année, un lâcher de blackbass.
Depuis l’hiver dernier, il est possible de pêcher à
l’étang communal “spécial friture ”. Cette pêche
est ouverte tous les weekends de l’année avec
uniquement une carte à la journée à 6 euros qui
permet l’accès aux deux étangs de l’Aire de Loisirs
de Vareilles et de Grange-Neuve.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter l’association au 06 11 16 54 04 ou au 06 07 96 16 51.
Le bureau tient à remercier tous les membres de l’association pour sa pérennité et leur fidèle participation, ainsi que tous les
Colombois sur qui l’on peut compter lors des manifestations.
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Les amis du Gand et du Bernand

Chasse Saint Hubert
Le groupement compte une trentaine de sociétaires. Cet été nous avons fait plusieurs corvées comme installer des miradors, nettoyer
nos postes de tir, et élaguer les chemins pour faciliter les accès.
L’année a été particulière comme pour toutes les autres associations. Suite au covid-19, la chasse a été suspendue pendant 1 mois,
puis le préfet a ouvert la chasse au petit gibier. Et enfin nous a accordé la réouverture de la chasse en battue, mais simplement au
grand gibier (chevreuil, renard, sanglier) pour réaliser notre plan chasse et donc éviter un trop grand nombre de dégâts réalisé par ces
gibiers.
Pour notre manifestation, le concours de pétanque nocturne est prévu normalement pour le vendredi 25 juin 2021, nous verrons
l’évolution de l’épidémie.

Les colombes
L’association des Colombes a été dans les premières à subir les
contraintes du confinement.
Notre randonnée pédestre prévue le 4 Avril 2020 n’a pu avoir lieu au
grand désespoir des organisateurs qui avaient déjà tout organisé et
planifié pour cette journée.
Mais surtout le regret de ne pas pouvoir venir en aide aux associations
d’enfants malades qui souffrent elles aussi de ce manque de
manifestations et leurs sont d’un grand secours.

Retrouvons-nous en 2022 avec 6 nouveaux circuits de :
5-9-12-17-23-26 kms !
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Association Sportive Colomboise - BASKET
Le basket club de STE COLOMBE avait dû suspendre ses activités depuis fin janvier 2020 en
raison des protocoles sanitaires. Il avait pourtant bien démarré la saison 2019-2020, mais celleci a été très vite écourtée à cause de la propagation de la Covid. Cette pandémie a mis les
finances de l'association à mal. La Soirée Choucroute, prévue le 21 mars 2020 n'a pu avoir lieu
et le bilan 2020 s'est clôturé par un solde déficitaire de 2 139,20 euros.
La saison de basket 2020- 2021 a commencé par l'inscription des équipes jeunes et seniors en
départemental et régional, en assurant les entrainements des jeunes et des seniors. Les plus
jeunes ont pu jouer des rencontres sportives jusqu'à la fin octobre 2020 et profiter des
entrainements jusqu'aux vacances scolaires de Noël.
Lors de ces 2 saisons particulières, le club n'a pu mener d’actions pour renflouer sa trésorerie.
Les actions auprès des familles ont été mises à mal suite aux restrictions qui leur ont été
imposées par la fédération et les directives gouvernementales.
Les familles déjà très sollicitées ne sont plus en mesure de répondre aux actions de toutes les associations. Malgré le rôle et
l'implication du club dans l’encadrement des enfants dans le milieu sportif, il n'a pas pu mettre en place des opérations pour renflouer
ses finances.
La situation est difficile, car le club est dans l'obligation de régler les licences, les frais d'engagement de toutes les équipes jeunes et
séniors, ainsi que les frais d’entraineurs, bien qu'aucun match n'ait été joué par les équipes seniors. Cela représente une dépense de
4 900 euros pour cette saison 2020-2021.
C'est pour cette raison que la décision a été prise de maintenir le prix des licences des jeunes qui ont pu bénéficier des entrainements
et des rencontres sportives jusqu'à fin 2020. En ce qui concerne les séniors, il leur a été demandé de régler leur licence à prix coûtant,
le Comité de la Loire ayant revu exceptionnellement à la baisse leur coût cette année.
Il est essentiel que chacun participe au financement de sa licence, il en va de la pérennité du club qui a besoin de ce soutien financier
pour assurer ses dépenses obligatoires et répondre aux attentes de ses adhérents. Sans trésorerie une association ne peut pas
fonctionner.
Les chiffres divulgués ci-dessus sont loin de couvrir toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement habituel du club. En période
normale il faudrait rajouter les frais d'engagements pour les matchs de Coupe, les frais de formation et les frais d'arbitrage, mais cette
première approche permet de comprendre pourquoi le club a tant besoin du soutien financier et participatif des familles de licenciés
et de leurs fidèles sponsors. Le maintien du tissu associatif et de la jeunesse dans nos campagnes est l'affaire de tous, licenciés,
familles, public et colombois. Les bénévoles attirent votre attention sur le fait que les associations font vivre nos communes et
impulsent la dynamique nécessaire au maintien d'animations dans nos zones rurales. Mais sans votre participation et votre générosité
à l'appui, notre club de BASKET ne pourrait pas aller bien loin…
La Présidente a tenu à vous adresser ces quelques mots : « Je ne reprendrai pas la présidence de ce club la saison prochaine 20212022. Il est à présent essentiel que notre club prenne un nouvel élan car cela fait 10 ans que je préside ce club qui aurait besoin d’un
nouvel air. Je ne suis pas éternelle et il serait bien
que notre club soit repris par des personnes plus
en phase avec les réseaux sociaux pour la
communication, et apporte des idées nouvelles.
Je resterai toujours présente dans le bureau du
basket si la nouvelle équipe le souhaite, mais il est
temps pour moi de laisser ma place à qui a l'envie
de porter notre club sur la continuité de ce beau
chemin que nous lui avons tracé. Je demanderai à
la ou les personnes désireuses de porter ce beau
projet de bien vouloir se faire connaitre auprès de
moi rapidement.
Car même si nous restons dans la plus grande
inconnue pour le déroulement de la saison 20212022, nous devons avoir un nouveau PRESIDENT
pour fin JUIN 2021, afin de pouvoir engager nos
équipes Jeunes et Séniors.
Le Club de BASKET de SAINTE COLOMBE SUR GAND
a été créé en 1968 et il serait fort regrettable de
voir cette association disparaitre... »
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Bravo Cyprien BISSAY !
Bonjour Cyprien, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Cyprien BISSAY, j’ai 15 ans, je suis actuellement en classe de 3ème. Je suis né à Feurs. Je
suis le fils de Marilyne et Roland BISSAY, tous 2 anciens basketteurs au sein du club local AS Ste Colombe.
Parle-nous de ton parcours de basketteur.
J’ai commencé le basket en catégorie baby à l’âge de 5ans. J’ai évolué en équipes mixtes de jeunes à Ste
Colombe puis j’ai rejoint l’AL Neulise en U11 en 2015. J’ai rapidement été surclassé en U13 après mon
arrivée et j’ai participé aux sélections départementales et aux sélections AURA (Auvergne Rhône Alpes).
J’ai ensuite intégré l’équipe U15 de la Chorale de Roanne pour évoluer en championnat de France U15 en
septembre 2019. En parallèle, j’ai intégré le pôle espoir de basket Lyon, qui réunit les meilleurs jeunes
de la région Auvergne Rhône Alpes, et qui nous permet de suivre une scolarité dans un collège privé à
Lyon.
Lors de tests réalisés en mars 2021 par l’INSEP, j’ai été retenu pour intégrer le groupe des 12 meilleurs
espoirs masculins de ma catégorie en France à compter de septembre 2021.
Que regroupe l’INSEP ?
L’INSEP est l’Ecole Nationale du Sport, de l’Expertise et de la Performance, située au cœur du bois de Vincennes à Paris. Elle est
l’équivalent de Clairefontaine pour le football, mais regroupe 18 sports divers et variés sur une surface de 28hectares : athlétisme,
sports nautiques, hockey… C’est également le centre d’entraînement des joueurs olympiques et paralympiques français et la référence
nationale en termes de haute performance sportive.
Quel sera ton quotidien et quel est ton objectif au sein de l’INSEP ?
Je poursuis mes études puisque je suis admis en seconde générale après mon brevet des collèges. Les cours seront assurés au sein de
l’INSEP. La journée sera rythmée par des cours en petits groupes entrecoupés de 2 entrainements quotidiens. De plus, les week-ends,
l’INSEP évolue en championnat de France U18 au sein du club du Centre Fédéral, afin d’affronter des équipes de la région parisienne
et du nord de la France.
Mon objectif ultime est de pouvoir vivre un jour de ma passion en étant basketteur
professionnel mais je souhaite également obtenir mon baccalauréat général et
poursuivre mes études en parallèle.
Un petit mot pour Ste Colombe ?
Je suis très fier de pouvoir représenter les couleurs de mon village et de mon club
d’origine à travers mon sport et ce sera toujours un réel plaisir de revenir lors des
vacances scolaires dans mon village natal !
Nous remercions Cyprien et ses parents pour leur disponibilité et leur accueil. Le jour de
l’interview, Cyprien revenait tout juste d’un stage avec l’équipe de France U15, qui
venait de battre l’Allemagne par 2 fois lors d’un regroupement à Vittel. La commune
souhaite pleine réussite à Cyprien et espère qu’une belle carrière s’ouvre devant lui !

La Fabrique des Colombes
La Fabrique des Colombes a tenu, dans cette année 2020 si particulière,
une exposition du 12 septembre au 10 octobre, sur le thème du textile,
qui tend à devenir pérenne.
De FIL en quatre, du textile dans les arts plastiques, a rassemblé des
œuvres de quatre artistes femmes : Frédérique FLEURY, Sophie MENUET,
Mireï l.r, Dominique TORRENTE, sous le commissariat de Jean-Marc REVY,
galeriste au 116 art à Villefranche sur Saône.
Un fil conducteur relie ces artistes : celui de valoriser un héritage
artisanal économique, social et culturel important dans notre histoire,
sans oublier toutes ces "petites mains" ouvrières, couturières,
brodeuses, leurs aïeules pour certaines, sans lesquelles ce patrimoine
humain aurait été délaissé, dévalorisé et peut-être oublié.
Dans le strict respect des règles sanitaires, les visiteurs sont venus en
prenant rendez-vous.
Les enfants de l'école de Sainte Colombe ont eu plaisir à retrouver ce contact avec l'art contemporain qui, d'après leurs institutrices,
a "transformé leur œil".
En 2021 une exposition se tiendra du 1er septembre au 17 octobre sur le livre d'artiste avec des peintures de Maria et avec la
participation de trente auteurs contemporains.
Le titre de l’exposition : Maria DESMÉE, peintures et livres d'artistes
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Le Sou des écoles

Les activités du sou des écoles ont continué en 2021… en prenant en compte les mesures sanitaires qui s’imposaient.
Malgré les annulations des traditionnelles manifestations (En 2020 : Loto, Fête des écoles, Belote, Arbre de Noël), le sou n'est pas
resté les bras croisés et a continué de se mobiliser en mettant en place différentes actions :

•
•
•
•

5 février : Vente de plats cuisinés
Mars : Grande tombola (plus de 1 500 € de cadeaux gagnés)
7 mai : Vente de plantes pour nos maisons et jardins (légumes et fleurs)
4 juin : Vente de Pizzas

Pour être informé personnellement afin d'apporter votre soutien au sou : envoyez votre nom de famille, adresse mail et numéro de
téléphone portable à : Souecoles.rpistcyrstecolombe@gmail.com
Ces-actions permettent de renouveler du matériel pour les différentes classes et également de rendre possible les futures sorties
pédagogiques.
Vous pouvez vous adresser aux membres du bureau pour toutes vos questions :
St Cyr : Julie FABRE JOUAUX, Lina DELACQUIS
Ste Colombe : Mickaël BISSAY, Céline MILON, Laurianne STALPORT, Amandine et Jonathan CANU

L'école
A la fin du 1er confinement, l'inspecteur d'académie a sollicité les communes pour mettre en place le dispositif 2S2C (Sport, Santé,
Culture, Civisme). Après échange avec les enseignants et constat que l'enseignement à distance mettait en difficulté de nombreux
élèves, le conseil municipal a fait le choix de s'investir dans ce projet pour permettre aux enfants de revenir travailler à l'école.
La décision a été prise d'embaucher dès le 11 juin Perrine BRUNEL et Angéline BISSAY, toutes deux étudiantes en sport, afin qu'elles
assurent l'encadrement des écoliers. Elles ont été épaulées dans leur tâche par deux bénévoles : Marie Claude RODA et Christine
LAFFAY. Les enfants ont alterné les nouveaux apports avec les institutrices et la réalisation d'exercices avec les animatrices. La mise
en place de ce dispositif a permis aux élèves de reprendre leur vie d'écoliers pendant les trois dernières semaines de l'année scolaire.
En septembre, la vie a repris un cours plus normal. Des tableaux blancs sont venus compléter les tableaux à craie dans les 2 classes,
permettant de supprimer un écran interactif très encombrant et d’aérer la classe des grands. Ainsi, avec l’achat de vidéoprojecteurs,
les 2 classes sont désormais équipées de système de projection permettant de réaliser un travail dynamique avec les enfants.
Compte tenu du plan Vigipirate en vigueur, et de l'interdiction faite à toute personne étrangère à la communauté éducative de
pénétrer dans l'enceinte de l'école, l’ancien logement des instituteurs situé au-dessus de l’école a dû être libéré et ceci a été une
opportunité pour désengorger les classes.
Le bureau de la directrice a été réaménagé dans l'appartement
afin de lui permettre d'avoir un vrai espace de travail, et de
pouvoir recevoir les parents en toute discrétion. Une pièce est
réservée pour les interventions de l'infirmière ou du
psychologue scolaire.
A la prochaine rentrée scolaire, les enseignants et les agents
communaux pourront aussi utiliser l'espace cuisine comme
lieu de pause et de restauration.
L'espace dégagé au sein de chacune des classes a permis, avec
l'aide financière du Sou des écoles, d'aménager des coins
lecture où les enfants peuvent consulter des ouvrages en étant
installés sur des sièges plus confortables que leur chaises
d’écolier ou en étant assis sur des coussins.
Une sortie au PAL a été organisée le 1er juillet dernier et financé
par le Sou des écoles.
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Cantine scolaire du RPI Saint Cyr de Valorges – Sainte Colombe sur Gand
L’association Cantine Scolaire du RPI Saint Cyr de Valorges – Sainte Colombe sur Gand,
fondée en 1976 par un groupe de parents d’élèves, accueille aujourd’hui une
quarantaine d’enfants allant de la maternelle au CM2. Les repas sont préparés avec
soin et passion par Vanessa MICHAUD, employée de cantine depuis la rentrée de
septembre 2020.
L’association, nouvellement présidée par Mélanie LONGLE, a pour objectif de servir au
maximum aux enfants, des repas cuisinés à base de produits frais (selon les moyens
financiers et matériels) pour un montant de 3,90 euros par repas.
L’association Cantine Scolaire a donc connu de nombreux changements à la rentrée
scolaire 2020/2021 :

•

Une nouvelle employée de restauration scolaire : Mme Vanessa MICHAUD

Un nouveau bureau de parents bénévoles :

•
•
•
•
•

La présidente : Mélanie LONGLE (maman de Camille REY)
La vice-présidente : Elodie BOREL (maman de Charlotte BOREL)
Le trésorier : Loïc RAFFIN (papa de Milo RAFFIN)
La secrétaire : Nicole DUTHEL (ancienne conseillère municipale de Sainte Colombe sur Gand)
De nouveaux fournisseurs, de nouveaux matériaux et fournitures pour la cantine…
Cette année, dans ce contexte sanitaire particulier, l’association Cantine Scolaire a tenu
à maintenir le repas de Noël des enfants.
57 enfants ont donc pu profiter du repas concocté par Vanessa, la cantinière et servi par
les employés de mairie, Virginie DUTOUR et Maryline BRUNEL aidées par les bénévoles :
Christine LAFFAY, Nicole DUTHEL et Mélanie LONGLE.
Pour la rentrée scolaire prochaine, l’association espère fédérer de nouveaux adhérents
et prospérer pour pouvoir proposer des repas équilibrés et de qualité aux enfants de
Saint Cyr de Valorges et Sainte Colombe sur Gand.

Les donneurs de sang
L’année 2020 et le COVID n’auront pas eu raison de la participation des
donneurs aux journées de prélèvement, bien au contraire puisque
certains ont même profité de cette occasion pour échapper au
confinement.
Pour notre antenne c’est la journée du 7 Novembre qui est à mettre à
l’honneur, en effet après la disparition d’Anthony CORTEY que beaucoup
de gens connaissaient, décédé suite à une leucémie justement
découverte le jour de son premier don, un appel à la mobilisation avait
été lancé sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Ce sont
donc 250 personnes qui se sont présentées à cette journée.
Malheureusement suite à un problème logistique (manque de poches sur le site et surtout
l’horaire d’expédition impératif des analyses qui se font à Montpellier) seulement 221 personnes
ont été prélevées, les autres ont été encouragées à se diriger vers les collectes de Violay, Neulise
ou Balbigny quelques semaines plus tard.
Merci à tous pour cet élan de générosité car les produits sanguins sont toujours aussi
indispensables.
Les dates de prélèvements pour 2021 sont les :

•
•
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5 Mars
14 Mai

•
•

6 Août
5 Novembre

Nous vous attendons nombreux

Quelques nouvelles de nos seniors
Le Repas des seniors
Sont considérés comme seniors, toutes les personnes habitant la commune au titre de leur résidence principale et ayant atteint l’âge
de 70 ans durant l’année civile en cours. Chaque année, un repas au restaurant leur est offert par la municipalité, mais suite à la
pandémie, cette journée de convivialité n'a pas pu avoir lieu en novembre 2020 comme à l'habitude.
Ce repas prévu à ce mois-là a été remplacé par un bon pour un repas utilisable au bar-auberge du village, mais compte tenu des
différents confinements la date de validité de ces bons a été reportée avec l'accord du Bistrot des Colombes. Ils peuvent être utilisés
jusqu’au 30 septembre 2021.

La vie du club
Dès que la situation le permettra, le club reprendra du service chaque jeudi de 14h30 à 18h à la salle de
la Cure.
Partage et convivialité sont toujours au rendez-vous : vous pouvez discuter, rire, jouer à la belote, jouer
au Scrabble, et tout cela devant un petit café et une bonne part de gâteau.
Pour agrémenter ces rencontres deux repas au restaurant sont organisés durant l’année : un au printemps et l’autre à l’automne.
Le club est ouvert à tous alors n’hésitez pas à venir le rejoindre vous y serez accueillis dans la joie et la bonne humeur.

Immobilier à Sainte Colombe
C’est au hasard d’une rencontre que
notre jeune colombois, Aurélien
COMBE va prendre un tournant dans sa
vie.
Maçon depuis 13 ans dans l’entreprise
BISSAY-LAFAY, il décide de rejoindre
l'entreprise CHALTON DUBANCHET.
Ayant les mêmes valeurs de gestion
familiale chères à Aurélien, l’agence immobilière qui cherche à développer son activité sur
le secteur du Forez a pour objectif d’en ouvrir une nouvelle à Feurs en septembre 2021.
Depuis le 19 mai 2021, il n’y a plus de restriction pour les visites de biens, alors n’hésitez
pas à prendre contact directement avec Aurélien.

Quelques nouvelles du garage FARJOT
Depuis environ deux ans, l’équipe s’est agrandie.
Morgane et Julien ont rejoint Thomas et travaillent d’arrache-pied pour
réparer
et
entretenir vos
véhicules mais
également pour
développer la
vente
de
voitures
d’occasion.
Les offres sont
disponibles sur
Facebook www.facebook.com/garage.farjot.
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Ouverture boulangerie - épicerie
Depuis le 29 mai, l'annexe du Bistrot des Colombes a ouvert ses portes.
Vous y trouverez du pain frais et des viennoiseries tous les jours même le lundi,
pensez à réserver, c’est plus simple.
Pour compléter son offre : épicerie, pizza à emporter, (sur commande), journal, relais
colis, point poste, point vert crédit agricole (pour retrait monnaie)
La terrasse du Bistrot est accessible depuis le 29 mai pour se restaurer, et depuis le
10 juin, vous pouvez de nouveau manger en salle en respectant les règles sanitaires
en vigueur.

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, dimanche : 7h-15h
Vendredi, samedi : 7h-20h
Fermeture le mercredi
Tél. : 09 54 64 78 17 / 06 63 87 78 08
Merci à Rodolphe d'apporter un peu de vie sur la place de l'église.
Nous comptons sur votre soutien pour permettre à cette nouvelle activité de se développer au sein de notre village.

Artisans – Commerçants - Entreprises
ANDRONNET BÉATRICE

Shiastsu

BISSAY - LAFAY Sarl

Maçonnerie

BISTROT DES COLOMBES

Bar Auberge - Point banque - Pain artisanal – Viennoiseries - Épicerie

DURAND LOUIS

Bar

GARAGE FARGEOT

Garagiste toutes marques – Vente véhicules neufs et occasions

LA RUMEUR LIBRE

Maison d'édition

MOURELON Yoann

Plâtrerie – Peinture - Plaquiste

MULTISERVICES ROIRON

Bois de chauffage, travaux mini pelle

RAFFIN GÉRARD
ROCHE JACKY SARL

Plomberie-chauffage-zinguerie

RAFFIN LOIC

Carrelage

VIAL LOUIS

Plomberie-chauffage-zinguerie

Transport de béton

Agriculteurs - Éleveurs

26/28

ANDRE GUY

Producteur de viande bovine

BISSAY PASCAL Eurl

Producteur de viande bovine et ovine

DEVIS CYRILLE

Producteur de viande bovine

GAEC DE MONTMAIN

Producteur de viande bovine, producteur de lait

GIROUD DANIEL

Producteur de lait

LAFAY DIDIER

Producteur de lait

TRIOMPHE JOSEPH

Producteur de viande bovine, producteur de lait

VOLLE ROGER

Producteur de viande bovine, producteur de volailles fermières

Sainte Colombe en images
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
Juillet

Septembre

2 Cantine Assemblée générale à 19h00

25 Repas des Classes en 0 - Réservé aux Classards

3

Basket
- 10h30 Assemblée générale du club

Octobre

- 12h00 Repas barbecue ouvert à tous les habitants

2 Safari de la Bourriche Colomboise
3 Safari de la Bourriche Colomboise

- Après le repas pétanque
11 Amis du Gand et du Bernand
Journée de la pêche à l'étang PÉTEL

Novembre

Cartes de pêche en vente sur place

5 Don du sang à Saint-Just la Pendue
13 Municipalité : Repas de nos Anciens (70 ans et +)

13 Fête Nationale
- Moment de convivialité
- Repas sur réservation au Bistrot des Colombes

Décembre

- Feu d'artifice

18 Comité des fêtes Colis des Anciens

Août

17 Sou des écoles Arbre de Noël
8 Paroisse Procession des enfants

6 Don du sang à Saint-Just la Pendue
7 Boule Montplaisir But d'honneur à 8h00
28 Comité des Fêtes - Fête patronale
- à partir de 8h30 Tournée des Brioches
- 16h00 Concours de boules semi-nocturne
- 22h30 Feu d’artifice
29 - 12h30 Repas sur réservation auprès des membres
du comité des fêtes

En raison de la crise sanitaire, le calendrier est donné à titre informatif sous réserve de l'évolution de l'épidémie. En fonction de la
situation au moment des évènements des prestations supplémentaires pourront se rajouter : buvette, plats chauds…, en vertu des
protocoles en vigueur.

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

Après Midi

Mardi

8h30 – 12h30

14h00 – 17h00

Jeudi

8h30 – 12h30

14h00 – 17h00

Mairie  04-77-63-21-71

Permanence du Maire
Sur rendez-vous

Permanence 1er Adjoint
Vendredi

Vendredi permanence téléphonique

Permanence 2ème Adjoint
Vendredi

Permanence 3ème Adjoint

15h30-16h30

8h30 – 14h00

11h00-12h00

Sur rendez-vous

Horaires susceptibles de changement à partir
du mois de novembre 2021

Informations pratiques
Urgences

Permanences

Aide à la personne

Sapeurs-pompiers

18

Bibliothèque ouverture le samedi

Gendarmerie

17

Garderie scolaire :

Urgences S.A.M.U.

15

Club du 3ème âge réunion les jeudis :

7h30-8h20

11h-12h
16h30-17h30
Après-midi

Destia - Sous mon toit

04.20.20.70.21

ADMR

04.77.64.97.67

Relais Assistantes Mat.

04.77.28.18.73
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