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Chères Colomboises,
chers Colombois,
la parution de ce premier Bulletin
Municipal était une promesse faite
par les membres de la liste unique
qui s’est présentée à vous aux élections de mars 2008.
Il est le fruit de nombreuses contributions qui témoignent de la vitalité de notre commune : des associations, de l’école, des activités économiques, de l’actualité du territoire communal et intercommunal sans
manquer à son devoir d’informations
administratives. La thématique heureuse pour relier une actualité aussi
variée prend appui sur le 1er prix de
fleurissement des Montagnes du Matin, obtenu vaillamment par notre
commune en 2008.
Au nom de l’équipe municipale je
suis heureux, aujourd’hui, de vous
confier ce Bulletin en vous invitant
à le faire connaître autour de vous.
C’est ainsi qu’il jouera pleinement
son rôle d’ambassadeur et de témoin
privilégié de notre vie communale.
Andrea Iacovella
Maire de Sainte-Colombe-sur-Gand

Résultats élections
municipales 2008
Résultats du 1er tour :
Inscrits : 378
Votants : 283
Exprimés : 243
Ont été élus :
BABE Claude .............204 voix
BISSAY Jean-Pierre ......196 voix
COMBE Noël ..............163 voix
DENIS Louis ..............186 voix
DEVARENNE Catherine .. 202 voix
DUPUY Ghislaine ........164 voix
DUTEL Gérard ............185 voix
Joseph FRENEAT .........182 voix
Andrea IACOVELLA ......203 voix
Joël MICHAUD ............138 voix
Dominique RAFFIN ......183 voix

Le Conseil Municipal
s’est réuni le 14 mars
pour l’élection du Maire
et des Adjoints.
Ont été élus au 1er tour :
IACOVELLA Andrea .......... Maire
BABE Claude .......... 1er Adjoint
BISSAY Jean-Pierre ... 2e Adjoint
DEVARENNE Catherine 3e Adjoint

Bulletin d’Informations Municipales de Sainte-Colombe-sur-Gand, 2009
directeur de la publication Andrea Iacovella.
Ont contribué à ce numéro :
Catherine Devarenne et Ghislaine Dupuy (coordination des pages associations, entreprises et commerces
en relation avec les responsables), Josiane Rocle (informations administratives et budget), Yves Laporte
(dossier école), Jean-Pierre Bissay, Noël Combe et Louis Denis (page agriculture), Gérard Dutel (coordination
calendrier des manifestations), COBY (page C.C. Balbigny). Crédits photographiques : Chantal Véricel,
A. B. Abou, Dominique Raffin et COBY. Graphisme : François Helly. Impression : Imprimerie Chirat, SaintJust-la-Pendue.

Forte des membres qui ont une
bonne connaissance du fonctionnement de l’administration communale, la nouvelle équipe s’est
aussitôt mise au travail pour assurer les tâches courantes et les
inévitables obligations que nous
réserve l’actualité. Dans le but de
parvenir à une plus grande efficacité, elle s’est engagée vers un
plus grand partage des tâches
entre les conseillers et une plus
grande transparence dans l’utilisation de l’argent public.
Tout au long de l’année écoulée,
l’équipe municipale s’est fortement mobilisée pour relever le défi
posé par l’aménagement de l'A89
à notre commune. Prenant appui
sur le Contrat Territorial de Développement, lié à l’A89 et avec le
concours du Conseil Général de la
Loire, la commune s’est engagée
dans un projet d’aménagement
global du Bourg, qui permettra
d’engager des travaux pour toute
la période du mandat.
Au terme d’un appel d’offre, l’l’Agence d'architecture et d'urbanisme
Thierry SAUNIER, domiciliée à
Sainte-Étienne, a été sélectionnée parmi 6 candidats. Elle aura
la charge de conduire les études
d’aménagement du Bourg et nous
aider à configurer la commune pour
les années à venir. Les études feront l’objet de présentations publiques et de concertations avec les
habitants et les associations.

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Informations pratiques

Tarifs communaux

Mairie

Consultation des archives

Téléphone : 04 77 63 21 71
Fax : 04 77 63 21 40
E-mail : colombe-sur-gand@wanadoo.fr

aux horaires d’ouverture
de la mairie au public

Salles communales

Horaires
d’ouverture au public
mardi :
10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 00
jeudi :
10 h 00 – 12 h 00
vendredi :
10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 16 h 00

Permanences
Andrea IACOVELLA – Maire :
le vendredi sur rendez-vous
Claude BABE – 1er Adjoint :
le jeudi 10 h 00 – 12 h 00
Jean-Pierre BISSAY – 2e Adjoint :
le vendredi 10 h 00 – 12 h 00
Catherine DEVARENNE – 3e Adjoint :
le mercredi 10 h 00 – 12 h 00
(semaine paire)

Employés communaux
ROCLE Josiane
Secrétaire de mairie
FRENEAT Jean
Agent des services techniques
LAFFAY Christine
Agent d’entretien non titulaire
DELAYE Guy
Agent polyvalent en CAE

Correspondants
de presse
Le Progrès, Le Pays Roannais
Chantal VERICEL 04 77 63 28 85
chantalvericel@orange.fr
Paysans de la Loire
Josiane Rocle 04 77 63 21 71
colombe-sur-gand@wanadoo.fr
L’Essor
Monique Muselle 04 77 63 20 33

Ordures / Tri / Déchetterie
Ordures ménagères
Ramassage des ordures ménagères : les jeudis uniquement.

Tri sélectif
les conteneurs sont à disposition à l’entrée du bourg
pour les papiers, emballages et verres

Déchetterie Intercommunale de Balbigny
Zone d’activité de Bois Vert - Tél. 04 77 28 20 52
Ouverture du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00,
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
se munir d’un justificatif de domicile
Conteneurs spécifiques : Batteries et piles – Métaux – Objets encombrants –
Verre – Huile de vidange – Déchets verts (branchages et pelouse)

à compter du 1er janvier 2009

Les associations locales ont la gratuité
des salles 1 fois par an
(hors chauffage et nettoyage).
Salle animation rurale
- pour les personnes extérieures : 400 
- pour les locaux : 200 
- nettoyage pour tous : 80 
- chauffage pour tous : 80 
Caution 200 
Salle des fêtes
- pour les personnes extérieures : 200 
- pour les locaux : 100 
- nettoyage pour tous : 40 
- chauffage pour tous : 50 
Caution Salle des Fêtes 150 
- location de la cuisine pour tous :50 
- nettoyage de la cuisine pour tous: 30 
Caution Cuisine 500 
Salle de la Cure
- pour les personnes extérieures : 150 
- pour les locaux : 75 
- nettoyage pour tous : 20 
- chauffage pour tous: 40 
- location de vaisselle pour tous : 20 
Caution 80 
Vin d’honneur
Pour toutes les salles pour une location
pour un vin d’honneur : 50 
Pour la location des salles communales
s’adresser à monsieur Joseph FRENEAT
04 77 63 22 40

Assainissement collectif

Raccordement au réseau
1 000  / branchement
Redevance assainissement
0,80  / m3 consommé

Cimetière

Habitat conseil
Le Conseil Général de la Loire
met gratuitement à la disposition
de tous un architecte conseil,
pour vous aider dans tout projet
de construction ou de rénovation
de votre habitation. Rendez-vous
aux permanences de Yan Olivares,
architecte, le dernier vendredi
de chaque mois, de 9 h à 12 h
à la Communauté de Communes
de Balbigny, ou sur rendez-vous
au 04 77 27 61 81.

Mission locale
du Roannais
Emploi Formation –
Vie sociale pour les 16 – 25 ans.
Rencontrez le conseiller,
Michel François, aux
permanences à la Communauté
de Communes de Balbigny,
sur rendez-vous uniquement
au 04 77 27 61 81.

Informations
http://www.mlroanne.org/

Concession de 30 ans (le m²) : 75 
Concession de 50 ans (le m²) : 115 

Urgences
Sapeurs-pompiers

Appeler le 18

SAMU

Appeler le 15

Gendarmerie (Balbigny) 04 77 28 10 36

Aide Ménagère
ARCADIA

04 77 23 25 27
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Budget primitif 2008

Budget 2008 de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Virement à section investissement
TOTAL

104 006,94
80 802,00
37 908,25
6 500,00
115 000,00
344 217,19

Recettes
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Résultat reporté
TOTAL

1 015,00
89 309,00
139 712,00
3 950,00
110 231,19
344 217,19

Recettes
Restes à réaliser
Subventions d’équipement
Dotations fonds de réserves
Virement de la section de fonctionnement
Report
TOTAL

48 270,00
6 495,00
21 900,00
115 600,00
4 705,16
196 970,16

Budget 2008 d’investissement
Dépenses
Restes à réaliser
Remboursement emprunts
Équipements en cours

5 150,00
6 010,00
185 810,16

TOTAL

196 970,16

Impôts locaux 2008
Taxe
Habitation
Foncière Bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
Total des taxes 2008

Taux
8,30%
11,50%
35,50%
10%

Produit 2008
18 127,00
19 136,00
13 206,00
26 840,00
77 309,00

La population de Sainte-Colombe-sur-Gand

L’INSEE a communiqué en décembre 2008, les résultats du recensement suite aux enquêtes effectuées de 2004 à 2008.
Population municipale

417

Hommes

Tranches d’âge

Hommes

Femmes

Résidences principales

51,1%

0 à 19 ans

Femmes

48,9%

20 à 39 ans

26%

21%

dont propriétaires

80,6%

20%

19%

dont locataires

17,1%

Actifs (actifs occupés et chômeurs)

191

40 à 59 ans

29%

37%

emménagement inférieur à 5 ans

20,6 %

226

60 et plus

25%

23%

emménagement entre 5 et 9 ans

18,3 %

Inactifs (élèves, étudiants,
stagiaires, retraités, pré-retraités…)
Population comptée à part*

16

Nombre de ménages

175

emménagement depuis 10 ans
ou plus

61,1 %

Population totale

433

Nombre moyen de personnes
par ménage

2,4

Part des ménages d’une personne

25,1%

Part des ménages dont la
personne de référence est active

55,4%

*Il s’agit de personnes résidant dans une caserne, un établissement
militaire, communauté religieuse, service de moyen ou long séjour
des établissements de santé, établissements sociaux, maison de
retraite, foyers et résidences sociales, personnes majeures âgées
de – 25 ans qui effectuent des études dans une autre commune.

État civil 2008
Décès

DUPUY Jeanne décédée le 24 mars à
Sainte-Colombe- sur- Gand
GIROUD Robert décédé le 9 mars
à Saint-Just-la-Pendue

Naissances

PASTRE Léa née le 24 mars à Roanne
MOURELON Maël né le 29 mars à Roanne
BESSON Olivia née le 16 octobre à Roanne
DIMBAS Jalnils né le 28 octobre à Roanne

175
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Activités 2008

Principales réalisations
• Réhabilitation du logement
dans le bâtiment de la Mairie,
situé au dernier étage, première
mise en location en juillet 2008
• Aménagement du nouveau
Lotissement Bellevue qui comprend
6 lots, dont 3 étaient vendus
au 31 décembre 2008
• Les gros travaux de voirie de 2008
ont concerné essentiellement
le hameau de Montcellier
• Nouveau mobilier de l'école,
équipement et mise en service
d'une nouvelle salle
de travaux pratiques
• Nouveau four à gaz
pour la cantine scolaire

• Renouvellement de tous
les panneaux de signalisation
des hameaux de la commune
• Réfection de toute la zinguerie
de la salle d'animation rurale
• Réception des travaux
d'aménagement du centre
Bourg incluant la mise aux normes
de l’assainissement collectif,
les réseaux électriques et la voirie
• Réfection complète de l’installation
électrique et nouvel éclairage
de l’église

Le Projet d’Aménagement Global de Village
Par Aménagement Global de Village
on entend un ensemble de travaux
à réaliser sur une période de trois
ans. La validation de ce projet par
le Conseil Général de la Loire permettra d’obtenir des financements
adossés au Contrat Territorial de
Développement lié à l’A89 (CTD89).
Plus d’une cinquantaine de communes, qui gravitent autour de la
future A89, sont concernées ; c’est
pourquoi Sainte-Colombe-sur-Gand,
qui supporte plus du tiers du tracé
à elle seule, s’est engagée dans ce
dispositif.
En quelques mots, il s’agit de
présenter, d’un seul tenant, un
ensemble de réalisations qui vont
s’étaler sur toute la période du
mandat municipal :
– la rédaction d’un cahier des
charges et la sélection du cabinet d'étude ont été réalisées en
2008 avec l’aide d’une Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage, assurée par
la DDEA ;
– l’étude se déroulera tout au long

de l’année 2009, avec le cabinet sélectionné (Thierry SAUNIER) ;
– la réalisation des travaux s’étalera sur
une durée de 3 ans à compter de 2010.
Compte tenu de l’Aménagement Foncier
en cours, qui interdit à l’équipe municipale d’intervenir sur plus de 90 %
du territoire communal, le projet va se
concentrer sur le Bourg. Il fera l’objet de présentations publiques et de
concertations avec les habitants et les
associations. Il sera question d’aménager des locaux pour l’hébergement
d’activités artisanales, de regrouper
les services municipaux, d’installer une
station de production photovoltaïque,
d’achever la mise aux normes de l’assainissement collectif, de changer la
station d’épuration, d’aménager un circuit à pied du Bourg… bref, de ne pas
baisser les bras.
L’Aménagement Global de Village de
Sainte-Colombe-sur-Gand constitue
la première réponse au défi lancé à la
commune par l’A89.

SPANC

Service Public
d'Assainissement
Non Collectif

Le diagnostic complet de toutes les habitations de Sainte-Colombe-sur-Gand,
concernées par le SPANC a été réalisé
au cours de l’année 2008. Il fait suite
à l’application de la loi sur l’eau du 3
janvier 1992, complétée par celle du
30 décembre 2006. L’objectif est de
mettre en place, au niveau municipal,
des contrôles périodiques des installations d’assainissement qui ne sont pas
connectées au réseau collectif, dans un
but de salubrité publique et de qualité des eaux superficielles et souterraines. Les usagers sont responsables
de la réalisation et du financement des
travaux ainsi que du bon usage de leur
installation qu’ils se doivent de rendre
accessibles aux agents du SPANC.

Résultats
95 habitations sont concernées sur la
commune, réparties sur 30 hameaux.
Les conclusions du diagnostic indiquent qu’il n’y a pas de point noir sur
la commune : 42% des installations ont
reçu un avis favorable, 21% des installations ont reçu un avis favorable avec
des réserves, nécessitant de petits
aménagements, 37% des installations
ont reçu un avis défavorable, nécessitant un nouvel aménagement.

Les travaux
Les travaux de mise aux normes pourront faire l’objet d’un subventionnement destiné aux propriétaires. Pour
cela, les dossiers devront être regroupés et portés, au niveau municipal ou
au niveau intercommunal au choix.
Affaire à suivre en 2009…

Urbanisme 2008

Ont été déposés :
• 10 permis de construire
• 9 déclarations de travaux
• 12 certificats d’urbanisme

Dossier

L’école du village
Sainte-Colombe-sur-Gand
Bulletin d’informations municipales
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L’école de Sainte-Colombe-surGand forme un RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)
avec Saint-Cyr-de-Valorges.

En quelques chiffres
• 100 élèves
• 4 enseignants
• 1 ATSEM
• 2 dames de service
• 1 cuisinière
Mais ce n’est pas tout !

L’école a des partenaires
Les Mairies de Saint-Cyr-de-Valorges et de Sainte-Colombe-sur-Gand
financent les coûts de fonctionnement : la photocopieuse, les fournitures scolaires, l’accès Internet,…
Les parents d’élèves, partenaires
indispensables, participent à l’encadrement d’ateliers dans la classe
CP/CE2 et assurent le fonctionnement de la Bibliothèque de SainteColombe-sur-Gand.

Le Sou des Écoles anime des évènements tout au long de l’année
pour financer les sorties scolaires
prévues par les enseignants. Cette
année 2009, trois classes vont avoir
chacune trois séances de cinéma. Il
y a aussi un spectacle et des sorties
de fin d’année. Tous les deux ans,
est organisée une classe découverte
pour les plus grands.
Toute cette organisation
n’a qu’un but :
Faire réussir les élèves,
L’accès au savoir
L’ouverture d’esprit
Tous les efforts
vont en ce sens…

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Dossier : l’école

Association de la Cantine Scolaire
À ce jour elle compte 43 familles
adhérentes, moitié Sainte-Colombe,
moitié Saint-Cyr-de-Valorges. Elle
emploie 2 salariées depuis la dernière rentrée scolaire : Agnès VIGNON, cuisinière, qui remplace Marie-Andrée ANDRE, et Sonia KRILLOF,
employée administrative.

années sont organisés un repas de
Noël et un pique-nique de fin d’année auxquels participent les instituteurs et tous les enfants qui le
souhaitent. Des parents et, depuis
peu, des grands-parents prennent
plaisir à encadrer les enfants dans
ces occasions festives.

Jusqu’en 2007, l’association organisait une soirée annuelle pour financer son action, manifestation qui a
été supprimée en 2008, devant la
difficulté grandissante à rassembler des bonnes volontés. Toutes les

Présidente

Les assistantes
maternelles sur
la commune
Joelle COLLY
Denise DELAYE
Élise DUTEL
Monique EPINAT

Chrystèle REGNAULT
Trésorière

Claire MARJOLLET
Secrétaire

Valérie GARCIA

Marie-Andrée ANDRE

Elle a commencé sa carrière
au sein de l’association de la
cantine scolaire en janvier 1984,
elle était chargée par les familles
de préparer le repas pour
15 enfants. À cette époque,
les règles sanitaires étaient moins
drastiques, les parents fournissaient
une bonne partie de la nourriture
(lait, œufs, légumes, viandes,
pommes de terre…) et la cuisine
se trouvait dans la salle de
restauration. En 1988, elle a vu
arriver les enfants de Saint-Cyr-deValorges lors de la création du RPI.
En 1998, on a construit une
extension créant ainsi une cuisine
indépendante conforme aux
nouvelles normes en vigueur,
et des WC à l’intérieur. Marie-Andrée
a fait valoir ses droits à la retraite
le 29 septembre 2008.

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Vie des associations et des sociétés

Comité des fêtes
Créé en 1970 pour l’organisation
de la 1ère fête patronale, il compte aujourd’hui plus de 30 membres.
Il organise chaque année de nombreuses manifestations dans le but
d’animer le village et de rassembler
l’ensemble de la population. La plus
importante est la fête patronale
qui se déroule traditionnellement
fin aout. Cette année elle a encore
rencontré un vif succès grâce à des
animations conviviales comme les
jeux inter-quartiers, le spectacle du
dimanche après midi, les bals et la
traditionnelle choucroute.

Le comité des fêtes organise aussi, tout au long de l’année, d’autres
animations, comme la brocante, où
de nombreux colombois en profitent pour vider grenier et sous-sol
des objets devenus inutiles mais
qui feront le plaisir des chineurs,
la soirée du 14 juillet, le Téléthon
en partenariat avec la plupart des
associations de la commune, et encore le colis du 3e âge, moment de
convivialité très apprécié avec nos
anciens.
Le comité des fêtes vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle série de manifestations et vous souhaite une excellente année 2009.
Co-Présidents

Combrisson et Mickael Bissay
Trésorier

Cyril Devis
Secrétaire

Yves Bissay

Comité des classes
Classe en 9
Co-Présidents

Maryline BRUNEL – Didier MUZELLE
Trésorier

Serge GIROUD
Secrétaire

Agnès ROCHE
Responsables de Classes
10 ans Sandrine LAFFAY
17 ans Marina ANDRE
18 ans Alexandra RAFFIN
19 ans Yohan COMBE
20 ans Florian CUEVAS
25 ans Aurélien COMBE
30 ans Mickael BISSAY
40 ans Agnès ROCHE
50 ans Patrice GIROUD
60 ans Paul EPINAT et Jean PIQUET
70, 80, 90 ans Catherine DEVARENNE

Classes en 8

La fête des classes en 8
le 31 mai 2008.

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Vie des associations et des sociétés

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie-Maroc-Tunisie

Le comité local de Sainte-Colombe
a été créé en 1981 avec 9 anciens
d’Algérie. En 2006 il a fusionné avec
celui de Saint-Cyr-de-Valorges qui
comptait 12 membres. Aujourd’hui
il n’existe plus qu’une seule association rassemblant les anciens combattants des deux communes.
Le comité local participe activement aux cérémonies commémoratives du 19 mars 1962, jour officiel du
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
qui ont lieu au Monument départemental des Combattants d’Afrique
du Nord, place Fourneyron à SaintÉtienne. Une cérémonie a également
lieu à Sainte-Colombe, accompagnée
par l’harmonie de Bussières. En mémoire de ces évènements, une pla-

que a été apposée sur la mairie de
Sainte-Colombe.
Le comité participe aux commémorations des deux grandes guerres au côté de Claudius Devis, dernier rescapé des combattants de la
guerre de 1939-1945, le 8 mai, fin
de la seconde guerre mondiale suite à la capitulation de l’Allemagne
nazie, et le 11 novembre, signature
de l’armistice de la guerre de 19141918.
Président

Louis Piquet
Trésorier

Jean Peillon
Secrétaire

Maurice Dupin

Club du 3e âge
Créé en 1981, le club compte aujourd’hui 29 membres de 62 à 96
ans. Les adhérents se réunissent 2
jeudis par mois à la salle de la cure,
pour jouer aux cartes (manille, belote), au scrabble ou simplement
lire. En fonction du calendrier ils
se retrouvent autour de la galette
des rois, des bugnes, des gâteaux
d’anniversaire ou de la tradition-

nelle bûche de Noël, des sorties au
restaurent sont aussi organisées.
Le club est ouvert à toutes les
personnes qui ont atteint l’age de
la retraite, alors n’hésitez pas à les
rejoindre.
Président

Louis DEVARENNE
Vice-président

Claudius BISSAY
Trésorier

Renée BISSAY
Secrétaire

Marie-Josèphe DEVARENNE

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Vie des associations et des sociétés

AS Colomboise
Créée en mai 1968 avec 11 licenciés,
elle en compte aujourd’hui 130 répartis en 13 équipes. L’association
a pour but de dynamiser le village, au travers de toute une jeunesse qui prend plaisir à se rencontrer
pour vivre ensemble la passion du
basket et la communiquer aux spectateurs.
Cette année le club a fêté son 40e
anniversaire. À cette occasion le samedi un apéritif d’honneur a réuni
à la salle communale M. PONTILLE,
président du Comité de la Loire, M.
DESSERTINE, Vice président de la ligue du Lyonnais, et M. Gérard LAURENT, ancien président de la Délégation du Roannais. Puis les équipes
de jeunes ont affronté les équipes
des communes voisines avant d’assister au match de gala Espoirs de
la Chorale – Tarare.
Le dimanche a eu lieu un grand
défilé avec la fanfare d’Amplepuis

et tous les licenciés en tenue. Un
tournoi amical s’en est suivi, rassemblant joueurs encore en compétition et anciens joueurs toujours
en forme.
Pendant ces 40 années d’existence, plusieurs titres départementaux
ont été remporté et les Masculins 1
sont restés 15 années en championnat ligue.
Nos arbitres

Sébastien DELAYE,
Maxime DUPIN,
Christophe DUTEL,
Jean PATET

Trésoriers

Nos arbitres pinsons

Stéphanie PIQUET et
Laurence COMBE

Co-Présidents de l’AS

Catherine DEVARENNE,
Gérard DUTEL

Adrien BISSAY,
Noëmie DELAYE,
Antoine DEVARENNE,
Camille DEVARENNE

Secrétaires

Isabelle NOTIN et Pascal GUYONNET
Membres

Marilyne BRUNEL, Christiane
COMBE, Denise DELAYE, Christophe
DUTEL, Gilles GIROUD, Jean PATET

Nos équipes
Garçons

Filles

Seniors

3 équipes

2 équipes

Cadets

1 équipe

1 équipe

Benjamins

1 équipe

Poussins

1 équipe

Mini Poussins

1 équipe

Baby basket

1 équipe

Loisirs

1 équipe
1 équipe

Le Club souhaite étoffer son
équipe dirigeante afin de pouvoir
mieux répartir les tâches entre
les différents bénévoles. Les
volontaires qui aimeraient nous
rejoindre sont les bienvenus. Ils
sont invités à prendre directement
contact avec un membre du bureau.

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Vie des associations et des sociétés

La boule
Monplaisir
Créée en 1976, cette société compte
14 licenciés et 20 membres honoraires. En 2008, l’association a organisé 2 concours officiels, ainsi que
le Fanion cantonal qui a rassemblé
16 sociétés de boules du canton
avec 24 doublettes. En juillet 2008,
un mémorial a également été organisé en souvenir de Marcel BISSUEL,
Jeannot DEVILLAINE et Paul BISSAY,
tous trois membres de cette association et décédés trop tôt.

La Bourriche Colomboise
Créée en 2005, l’association compte à ce jour 24 adhérents. Chaque
année, elle organise des lâchés de
poissons (truites, carpes, tanches,
friture…), et le dernier week-end
de juin un concours de belote en
plein air au bord de l’étang, suivi
d’un Safari Truites avec son traditionnel saucisson-patates.

Président

Gérard RAFFIN
Vice-président

Bernard BRUNEL
Trésorier

Pascal GUYONNET
Secrétaire

Thierry CUEVAS
La période de pêche
se déroule de mi-avril
jusqu’au 1er novembre.

Président

Paul MUSELLE
Vice-président

Joseph DELAYE
Trésorier

Michel VERICEL
Secrétaire

Sébastien DELAYE

Amis du Gand et du Bernand
Créée en 1926, cette association
compte une dizaine de membres.
Chaque année elle organise des lâchés de truites surdensitaires avant
l’ouverture de la pêche et au mois
de mai, ainsi qu’un concours de Belote à l’automne.

Président

Paul MUSELLE
Vice-président

Jean-Pierre ANDRE
Trésorier

Alfred PONCET
Secrétaire

Noël PEILLON

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Société de Chasse
Créée en 1924, la société compte
aujourd’hui 18 chasseurs originaires
de la commune ou des environs, et
couvre environ 630 ha.
Dans notre région on trouve surtout
du petit gibier : lapin, lièvre, faisan, ainsi que du chevreuil et parfois quelques sangliers.
L’association organise 2 manifestations par an, le repas de la chasse
où sont invités les propriétaires des
terrains et le ball-trap le 1er weekend d’août avec les traditionnelles
tripes.

Président

Yohan MOURELON
Vice président

Hubert CHANELIERE
Trésorier

Gilles MUZELLE
Secrétaire

Bertrand MUSELLE

Les Colombes
Créée en 1983 par Madeleine LAFAY,
cette association a pour but de collecter des fonds au profit d’œuvres
humanitaires (LACIM, CCFD, Secours
Catholique…), elle ne conserve
aucune somme reçue.
L’association compte une trentaine
de bénévoles, et organise une marche par an proposant 5 à 7 circuits
de 4 à 25 km. Cette manifestation
rassemble non seulement des marcheurs des communes environnantes, mais on compte aussi des roan-

nais, des stéphanois et de nombreux
lyonnais.
La prochaine marche des colombes
aura lieu le 29 mars 2009.
Co-Présidents

Marinette BOURRAT
et Jean Jacques RAFFIN
Trésorière

Solange VERNE
Secrétaire

Marie Andrée ANDRE

Adevgaber
Association de Défense
des Vallées du Gand
et du Bernand

Elle a été constituée conformément
aux dispositions de la Loi du 1er
juillet 1901 et du décret du 16 août
1901, à Sainte-Colombe-sur-Gand
(42), la nuit du 4 août 2003 (date
et jour anniversaire de l'abolition
des privilèges).
Pour plus d'efficacité et de rapidité dans les contacts nous vous demandons d'adresser vos courriers à
l'adresses suivante : Monsieur GERMAIN 13, rue Auguste Perret 92500
RUEIL MALMAISON.
Nous avons assisté au contournement de différentes lois et décrets (attribution de marché de
l’A89, protection, etc.) grâce à l'utilisation systématique de la dérogation et de l'amnésie.
Présidente

Odette VIAL
Vice-Président

Bernard GERMAIN
Trésorier

François GERMAIN

Sainte-Colombe-sur-Gand
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ADERA 89

Les donneurs de sang

L’association ADERA89 s’est créée
en juin 2007 : en prenant acte de la
réalisation du projet de tracé autoroutier. Elle se donne pour but la
défense et la protection des habitants et du territoire des communes
touchées par le tracé ligérien, de
veiller à l’impact des nuisances du
tracé autoroutier et à ce que ces
dernières soient reconnues et indemnisées à leur juste valeur.
Ce qui vaut pour les périodes de
projet et de construction, mais aussi pour la période d’exploitation.
Elle rassemble des habitants venus de l’ensemble du territoire impacté : ils se font petit à petit plus
nombreux, à mesure que la pression
d’ASF se fait plus dure.
L’Association projette de se lancer
aujourd’hui dans une phase de suivi
de la pollution et autres impacts
de l’A89.
Rendez-vous début 2009…

Créée en 1954 par l’ancien maire Antoine Depierre, l’association a longtemps été présidée par Emmanuel
Ducreux, puis c’est Marc Verne qui a
repris le fl ambeau en 1980. La section, qui compte environ 40 donneurs actifs, soit 10% de la population — la moyenne française est
de 4% —, est rattachée à l’antenne
de Saint-Just-la-Pendue, elle même
dépendant du Centre de Transfusion
sanguine de Roanne (Région Auvergne-Loire).

Président

Pierre Duthel
Vice-présidente

Dominique Raffin
Secrétaire

Dominique Iacovella
Trésorière

Sandrine Laffay

Comité paroissial
Créé au début des années 70, notre
comité paroissial a intégré en 2001
la nouvelle paroisse de Sainte-Anne
en Val-de-Gand où 10 villages se
sont regroupés. Aujourd’hui il reste
à Sainte-Colombe des équipes liturgiques qui s’occupent de la préparation des messes, de l’accompagnement des familles en deuil pour la
préparation des funérailles et l’en-

seignement du catéchisme. Cette
année 24 enfants sont accueillis et
pris en charge par 4 catéchistes.
La paroisse de Sainte-Anne en
Val-de-Gand organise tous les ans
à Sainte-Colombe un concours de
belote. En 2008 les fonds recueillis
ont permis, entre autre, l’acquisition d’un nouvel orgue pour notre
église.

Pour donner son sang, il faut avoir
au moins 18 ans, au plus 65 ans et
peser plus de 50 kg.
L’association, au nom des malades
remercie tous ceux qui viendront la
rejoindre pour sauver des vies.
3 collectes de sang
auront lieu en 2009 :
les vendredi 6 février,
15 mai et 16 octobre 2009,
de 16 h à 19 h à la salle polyvalente
de Saint-Just-la-Pendue.

Dossier

Autoroute
A89
Les interventions de l’Etat et des ASF

sur le tronçon de l’A89 à Sainte-Colombe-sur-Gand
Sainte-Colombe-sur-Gand
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Premier chapitre :
les services de l’Etat
L’avant-projet de l’A89, rédigé par
les services de la préfecture en
1995-1997, prévoyait un dialogue
avec les communes pour le choix
du tracé et son aménagement. Il
s’agissait de limiter les effets négatifs sur le territoire et la vie locale, tout en mettant l’ouvrage en
position de favoriser son développement. Ainsi, pour Sainte-Colombe-sur-Gand, trois variantes furent
soumises à la discussion, une aire
de service fut prévue sur la commune (fig. 1), « calée dans un boisement tout en offrant un panorama
intéressant sur la région » (La Lettre
d’A89, No 7, juin 1996, Préfecture
du Rhône), et « un diffuseur fortement souhaité sur la commune, situé à mi-distance entre Balbigny et
Tarare, favorisant les activités artisanales, industrielles et touristiques
des communes situées sur le versant
entre Saint-Just-la Pendue et Violay »
(Enquête publique, 1997).
Au bout du compte, au moment où
les travaux ont débuté en juin 2008,
la situation est tout autre. Au fil
des années, le tracé de l’A89 a fini
par être imposé, sans détour et sans
recours à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand par les services de
l’Etat qui ont eu la charge de piloter le projet et de s’auto-accorder
le permis de construire, et ce mal-

fig. 1 - Projet de l'aire de service

gré l’opposition du Conseil Municipal qui s’était exprimé à l’unanimité
contre le tracé, dès janvier 2000.
Au final, la réalité de l’A89 pour
notre commune se passe de commentaire (fig. 2) : 5,8 Km de tracé
sur les 16,2 Km du tracé ligérien,
une ponction de 110 ha dont 70 de
Surfaces Agricoles Utiles, la remise
en cause de 20 ans de développement urbain, 11 exploitations agricoles sur 15 touchées, un Aménagement Foncier qui paralyse tout
projet d’initiative communale pendant plus d’une décennie, sur plus
de 90% de la superficie du territoire, des ressources naturelles floristiques et faunistiques lourdement
impactées et dont l’avenir est compromis.

Deuxième chapitre :
les ASF
Le deuxième chapitre est actuellement en cours d’écriture par les
ASF (Société des Autoroutes du Sud
de la France) chargées par l’Etat de
procéder, en son nom, à l’acquisition
des terrains, de construire l’ouvrage
et d’en assurer l’exploitation.
Parmi les faits marquants notre
commune, il faut retenir la suppression de l’aire de service et du
diffuseur qui ont été victimes des
révisions imposées par les ASF. Depuis leur entrée en fonction, les ASF
exercent une mise à l’écart systématique de la commune dans les affaires nous touchant directement :
fouilles archéologiques, avancement

Sainte-Colombe-sur-Gand
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bien public. Solution qui ne résiste
pas à l’épreuve des faits et montre, que loin de se limiter à de la
gestion, l’action des ASF ne cesse
d’infléchir les choix et les orientations de l’aménagement de tout un
territoire, bien au-delà de la bande
d’asphalte et de béton sur laquelle
flottera leur drapeau.

Être acteur
de notre développement

fig. 2 - Tracé de l'A89 sur la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand

des travaux, modification des aménagements, études des dispositifs
paysagers et un refus catégorique
d’ouvrir un dialogue sur l’avenir de
la commune en tenant compte de
l’impact autoroutier. A cela s’ajoute
la brutalité des procédures liées aux
acquisitions et aux expropriations
des terrains qui touchent propriétaires et exploitants.
Dans quelle mesure l’attitude expéditive employée par les services
de l’Etat pour boucler le projet at-elle contribué à inspirer aux ASF
une méthode toute aussi martiale ?
La position de neutralité dans laquelle se sont réfugiés les services
de l’Etat depuis l’entrée en scène
des ASF reste d’autant plus problématique pour une petite commune,
qu’elle est prise dans une mécanique sans commune mesure avec ses
moyens d’intervention. Alors que la
situation imposée au territoire exige la pleine participation de tous

pour réussir son nécessaire développement, les ASF cultivent une
opacité systématique derrière une
indifférence de façade qui conduisent à l’isolement de nos petites
communes, qui manu militari, sont
systématiquement placées devant le
fait accompli.
À diverses reprises, le Conseil Municipal a tendu la main à la direction
en charge des opérations des ASF,
comme ce fut le cas, le 1er décembre dernier où elle fut reçue à Sainte-Colombe-sur-Gand. Mais à chaque fois les responsables des ASF
ont opposé une fin de non-recevoir,
n’hésitant pas à souffler le chaud et
le froid, avec la superbe et l’insolence de tristes lieutenants d’armée
en territoire occupé.
C’est là toute la complexité du
mode de la « concession » attribuée par l’Etat aux ASF, censée représenter une forme de renouvellement de partenariat au service du

Il n’est pas exagéré d’affirmer que
l’Etat a failli dans sa mission d’Aménagement du territoire, n’hésitant
pas à sacrifier le territoire d’une
commune pour réaliser des économies d’argent (Compte-rendu du 21
février 2000, CETE, Ministère de
l’équipement). Il n’est pas exagéré
non plus d’ajouter que l’Etat a failli
dans sa mission de médiation pour
assurer le nécessaire rééquilibrage
entre les petites communes rurales
confrontées à la mécanique de l’administration centrale et aux pratiques révolues de la grosse machine
des ASF.
Pour autant, la commune lance un
appel au devoir de l’Etat à l’égard
de ses collectivités. Sainte-Colombe-sur-Gand réaffirme sa volonté
d’engager le développement de son
territoire en prenant appui sur l’A89
et appelle à inverser le projet de satellisation et d’isolement des communes du versant, induits par les
choix opérés par les ASF.
Instruits par l’importance de la
contribution de notre commune
à l’intérêt général, nous avons la
conviction que de fermer les yeux
sur le caractère bâclé, improvisé et
partial du projet de l’A89 et de sa
réalisation est contraire à l’intérêt
de tous.
Andrea Iacovella
Maire de Sainte-Colombe-sur-Gand
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La Communauté de communes de Balbigny (COBY)

La COBY,c'est quoi au juste ?
Une communauté de communes
constitue un échelon administratif
(institué par la loi en 1992) situé
entre la commune et le département. La COBY regroupe 13 communes : Balbigny, Bussières, Épercieux
Saint-Paul, Mizérieux, Néronde, Nervieux, Pinay, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, SaintCyr-de-Valorges, Saint-Jodard, SaintMarcel-de-Félines, Violay.
Elle est compétente dans les domaines suivants :
– ordures ménagères ;
– développement économique ;
– aménagement du territoire ;
– travaux de voirie ;
– tourisme.

Le Conseil communautaire

Le fonctionnement est assuré par
le conseil communautaire, qui se
réunit en moyenne une fois par trimestre. Le Conseil rassemble les délégués des communes, élus parmi
les conseillers municipaux. La répartition des sièges est établie en
fonction de la population de chaque
commune.

Les représentants de SainteColombe-sur-Gand à la COBY

Andrea Iacovella,
en qualité de maire est membre
du bureau de la COBY ;
Claude Babe et Dominique Raffin
sont délégués titulaires ;
Ghislaine Dupuy et Gérard Dutel
sont délégués suppléants.

L’Organe exécutif
de la COBY

Le Conseil communautaire détermine les compétences et « l’intérêt communautaire » par majorité
qualifiée. Il élit un organe exécutif composé du président et de viceprésidents :
• Le Président : Jean-Marc Régny,
maire de Balbigny, en charge du
développement économique.
• Les Vice-Présidents : Georges Suzan, maire de Bussières, en charge de l’aménagement du territoire,
Gérard Moncelon, maire de Néronde,
en charge de la voirie, Jean-Claude
Tissot, maire de Saint-Marcel-de-Felines, en charge de l’environnement,
Véronique Chaverot, maire de Violay, en charge de l’administration
générale et du personnel, Jacques
Guillermet, maire de Nervieux, en
charge des finances et de la communication, Bruno Coassy, maire de
Sainte-Agathe-en-Donzy, en charge
du tourisme, Daniel Pépin, maire de
Épercieux-Saint-Paul, en charge de
l’agriculture et du foncier.
Le Bureau de la COBY réunit l’ensemble des maires des communes
membres,afin de faciliter le dialogue et permettre des échanges directs entre les différents représentants.

Le personnel
intercommunal

Pour fonctionner, la communauté
dispose d’une équipe de 6 personnes employées dans les services,
pour un total de 4 emplois équivalents temps plein : Christine Bernard, attachée territoriale en charge de la direction de la communauté de communes, du développement économique et de l’aménagement du territoire ; Annie Fédix, en
charge du budget de la communauté de communes (à temps partiel) ;
Marie Jeanne Blondel, en charge du
service déchets, de la valorisation
des déchets ménagers et de la redevance générale (à temps partiel) ;
Samuel Lavieille, chargé de mission
agriculture-artisanat-commerce ;
Yvette Venet, en charge de la déchetterie intercommunale de Bois
Vert (à temps partiel) ; Anne-Marie
Preaud, en charge de l’entretien des
locaux de la Communauté de Communes (à temps partiel).

Infos pratiques

Communauté de communes
de Balbigny
6 rue du 8 Mai 1945
42 510 Balbigny
Tél. 04 77 27 61 81
com.com.balbigny@wanadoo.fr
www.cc-balbigny.fr
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Nos agriculteurs
Exploitant

Lieu

Production

André Guy

chez Cœur

Fromage fermier

Bissay Jean-Pierre

La Goitière

Viande bovine et ovine

Bissay Pascal

Grange Neuve

Viande bovine et ovine

Brunel Joseph

Vareilles

Production laitière

Combe Noël

Montmain

Production laitière

Denis Louis

chez Cœur

Viande bovine

GAEC du Bernand
Besson & fils

Bernand

Production laitière

Giroud Daniel

le Remblai

Production laitière

Lafay Didier

Montmain

Production laitière

Laffay Maurice

Léchaud

Viande bovine et production laitière

Merle Christiane

au Bourg

Viande bovine

Muzelle Daniel

Bernand

Viande bovine

Piquet Pascal

chez le Moine

Viande bovine

Raffin Jean-Jacques au Gantet

Production laitière

Raffin Marius

Montcellier

Viande ovine

Rey Annie

Régny

Viande bovine

Rey Roger

chez le Rey

Viande bovine et production laitière

Triomphe Joseph

chez le Rey

Viande bovine et production laitière

Volle Gisèle

le Remblai

Viande bovine et volaille fermière

Surface agricole

950 ha surface agricole utile (SAU)
1355 ha superficie communale
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Entreprises et commerces
Bissay-Lafay Sarl
Multi Services
Entreprise créée en Novembre 2006.
Activité

Abattage, débitage
et livraison de bois de chauffage,
travaux mini-pelle et agricoles.
Effectif

Entreprise créée en juillet 1994.
Activité

construction de maisons neuves,
réhabilitation de maison
anciennes, façade.
Effectif

2 associés, 3 ouvriers,
2 apprentis et une secrétaire.

1 gérant

Jacky Roche Sarl
Entreprise créée en septembre 1990.
Activité

Transport de toute une gamme
de bétons LAFARGE prêt à l’emploi.
Effectif

Entreprise Gérard Raffin
Entreprise créée en juillet 2006.

1 patron et 7 salariés,
avec 6 camions à votre service.

Activité

L’entreprise a orienté son activité
vers les technologies liées aux
économies d’énergie : panneaux
solaires pour le soutien
au chauffage central et la
production d’eau chaude sanitaire,
mais aussi chaudières à bois
nouvelle génération avec des
rendements supérieurs.
Effectif

1 patron, 1 salarié.

S.C.E. 42
Entreprise créée en juillet 2004.
Activité

Transport en fourgon sur toutes
distances de marchandises
pesant au plus 1500 kg, voire
aussi possibilité de transport
de matières dangereuses.
Effectif

1 gérant

Louis Vial Eurl
Entreprise créée en avril 1991.
Activité

Pompe à chaleur, Énergies
renouvelables, Solaires et
Voltaïques. Un choix de confort
qui préserve la nature.
Effectif

1 gérant et 3 salariés

Mercerie Dessier-Gaudron
Commerçants non sédentaires
en mercerie-laine depuis mai 1994.
Activité

Commercialisation d’articles de
mercerie-laine sur les marchés,
dans la Loire le mardi à Feurs
et le mercredi à Montbrison.
Effectif

1 gérante et
1 conjoint collaborateur

Sainte-Colombe-sur-Gand
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Christiane Devillaine

La Rumeur Libre

Christiane a repris
le magasin familial
à la fin des années 70.
Activité

Droguerie, quincaillerie,
cadeaux, ainsi que
des fleurs au moment
de la Toussaint.

Boulangerie Viallard
Ils ont repris la boulangerie
de Paul Muselle en juin 2002.
Activité

Boulangerie, pâtisserie
et traiteur (sur commande),
une spécialité qui est
le pain plat.
Effectif

1 gérant et
1 collaborateur d’artisan

Café Louis Durand
Il s’agit d’un commerce
familial qu’il fait perdurer
depuis plusieurs décennies.
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La SARL La rumeur libre Éditions
est née en mai 2007 à SainteColombe-sur-Gand. Un graphistedesigner a en charge la qualité
esthétique des livres qui sont
imprimés par les établissements
Chirat à Saint-Just-la-Pendue
et distribués dans toute la France
par la société parisienne Calibre.
Elle dispose également d’une
boutique électronique sur l’Internet
avec paiement sécurisé en ligne
sur www.larumeurlibre.fr. Le site
Web est consulté mensuellement
depuis plus de 90 villes françaises
et une quinzaine de pays
à l’international.
Activité

La rumeur libre est un « petit
éditeur » au contact de la création
et de la tradition littéraire.
À ce jour elle a édité dix ouvrages
qui se caractérisent par la qualité
de l’écriture et l’exigence éditoriale
et qui ont été remarqués, à maintes
reprises, par la presse écrite
et radiophonique.
Effectif

1 gérante, Dominique Iacovella

Ets Thomas

Café Muselle

L’entreprise a été créée en 1936,
mais l’exploitation de la carrière
de Chatelus à Sainte-Colombesur-Gand a débuté en 2000.

Michel et Monique ont repris
le commerce familial en 1975.

Activité

Extraction de graves concassés
de diverses tailles et de la
découverte. Ces produits sont
destinés aux entreprises de travaux
publics, maçons,paysagistes, VRD,
collectivités, mais aussi particuliers
afin de réaliser des travaux de voirie
routière, d’assainissement, des chantiers
BTP, ou simplement du remblais.
Effectif

50 personnes dont 1 à la carrière
de Chatelus

Activité

Bar et vente du journal Le
Progrès, correspondant du
journal l’Essor. Pendant plusieurs
années il y a eu une activité
de restaurant. Depuis 1983,
Monique est seule à exploiter
le commerce. Le vendredi et le
dimanche il y a des joueurs de
cartes. Ouvert tous les jours de
7 heures à 19 heures, fermé le
mercredi après midi.
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Calendrier des manifestations 2008-2009
NOVEMBRE 2008

MAI 2009

SAMEDI 8

Concours belote Amis du Gand et du Bernand

SAMEDI 15

Repas des Anciens

DIMANCHE 23

Concours belote Sou des Ecoles

SAMEDI 16

Fête des Classes en 9
JUIN 2009

DECEMBRE 2008

SAMEDI 27

Safari de la Bourriche

DIMANCHE 28

Safari de la Bourriche

SAMEDI 6

Télethon

SAMEDI 13

Arbre de Noël Sou des Ecoles

LUNDI 13

Feu d’artifice

DIMANCHE 28

Concours belote Basket

MARDI 14

Pétanque Anciens d’Algérie

SAMEDI 18

Boules – 16 doublettes

JUILLET 2009

FEVRIER 2009
SAMEDI 14

Choucroute du Basket

DIMANCHE 22

Loto du Sou des Ecoles

AOUT 2009

MARS 2009

SAMEDI 1

Ball-trap Chasse

DIMANCHE 2

Ball-trap Chasse

DIMANCHE 8

Concours de belote de la Paroisse

VENDREDI 7

SAMEDI 14

Soirée Tartiflette Classes en 9

SAMEDI 8

DIMANCHE 29

Marche pédestre des Colombes

DIMANCHE 9
SAMEDI 22

AVRIL 2009
DIMANCHE 5

Repas de la Chasse

SAMEDI 29

SAMEDI 18

Ouverture pêche de la Bourriche

DIMANCHE 30

DIMANCHE 26

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes

LUNDI 31

Festival de Musique de Chambre des Montagnes
du Matin - Saison 2009
« Jeux d’ensemble » à Sainte-Colombe-sur-Gand
Boules – 16 quadrettes – Concours sur invitations

Fête Patronale

Informations pratiques
Mairie
Téléphone

Horaires d’ouverture
au public

04 77 63 21 71

mardi

Fax

10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 17 h 00

04 77 63 21 40

jeudi

E-mail

10 h 00 – 12 h 00

colombe-sur-gand@wanadoo.fr

vendredi

10 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 16 h 00
Informations détaillées en p. 3

2009

Permanences
Andrea IACOVELLA – Maire

le vendredi sur rendez-vous
Claude BABE – 1er Adjoint

le jeudi 10 h 00 – 12 h 00
Jean-Pierre BISSAY – 2e Adjoint

le vendredi 10 h 00 – 12 h 00
Catherine DEVARENNE – 3e Adjoint

le mercredi 10 h 00 – 12 h 00
(semaine paire)

