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020 restera une année particulière …

La pandémie que nous vivons restera gravée dans les mémoires. Les
différentes périodes de confinement ont été compliquées mais ont,
malgré tout, confirmé qu’il fait bon vivre dans notre village … le dynamisme
des commerces, des entreprises, des exploitants agricoles, des écoles et des
associations a atténué les contraintes imposées.
La crise du COVID 19 a modifié nos habitudes de vie et nous languissons tous
de retrouver notre « vie d’avant ».
La municipalité, installée en juillet dernier suite aux élections de mars, a le
plaisir de vous adresser aujourd’hui le bulletin municipal. Comme chaque
année, la commission « information-communication » a travaillé pendant
plusieurs semaines à sa réalisation et nous les remercions pour le travail
accompli.
Dans ce bulletin, vous pourrez découvrir et apprécier les différents articles et
photos qui sont le reflet du dynamisme de notre village.
Nous tenons à remercier les sponsors qui participent aussi à sa réalisation.
Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés au cours de l’année 2020 et
en ce début d’année 2021.
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Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble des habitants qui participent
activement à l’amélioration de notre cadre de vie.
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Madame le Maire et le Conseil Municipal
remercient tous les commerçants, artisans
et industriels qui par leurs encarts publicitaires,
nous aident à financer le présent bulletin.
Ils remercient également toutes les personnes
ou associations qui ont fourni des photos pour
illustrer ce numéro.
Bulletin Municipal Rédaction :
Commission Information-Communication
04 75 06 20 91
Réalisation et impression :
Papeterie BONNET

Delphine COMTE
Maire de COLOMBIER LE JEUNE

Nous vous présentons le nouveau logo de la Commune.
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Infos Pratiques
Mairie

Heures d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 9h à 11h
Tél : 04 75 06 20 91 - Fax 04 75 06 22 06
Mail : ma-colom@inforoutes.fr
Maire > COMTE Delphine
1ère Adjointe > SERRETTE Nadine
2ème Adjoint > DESPESSE Joël
3ème Adjoint > PERRIN Anthony
4ème Adjoint > BOSC Laurent
Conseiller Municipal délégué > LONGEROCHE Jean-Michel
Conseiller Municipal > BELLIN Mickael, PEYRARD Sébastien,
BELLIN Béatrice, DEGOT Eric, LEPINE Mathieu, NODON Henri,
BELLIN Amélie, LEGRAND Dimitri, PEATIER Géraldine

Agence postale intercommunale

Heure d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h00 à 11h00
La levée du courrier se fait à 12h00 du lundi au vendredi
Pas de levée le samedi.

Garderie péri-scolaire

MATIN - de 7h00 à 8h30 = 2.28€ (1er enfant) – 2.05€ (2e
enfant) – 1.84€ (3e enfant)
APRÈS-MIDI - de 16h30 à 17h30 = 1.99€ (1er enfant) - 1.84€
(2e enfant) - 1.56€ (3e enfant) - 7h30 à 18h30 = 1.99€ (1er
enfant) 1.84€ (2e enfant) - 1.56€ (3e enfant)
SOIR - de 17h30 à 18h30 = 1.99€ (1er enfant) - 1.84€ (2e
enfant) - 1.56€ (3e enfant) - 7h30 à 18h30 = 1.99€ (1er enfant)
1.84€ (2e enfant) - 1.56€ (3e enfant)

Cantine

Les repas de cantine sont préparés par TERRE DE CUISINE et
servis à la salle Marcel DEVISE (cantine) à la maison de pays.
Le prix du repas à la charge des parents est de 3.70 €.

Ecole publique

Directrice Mme Caroline AMARGER
Tél : 04 75 06 24 80

Ecole privée

Directrice Mme BANC Valérie
Tél : 04 75 06 25 81

Bibliothèque municipale

Responsable : Mme SAVEL Jacqueline
Le samedi de 9h30 à 11h30
Le mercredi 16h00 à 18h00
Abonnement 10€ par an et par famille.

Information Déchetteries

Tél : 04 75 07 23 22
Horaires d’accueil pour les 3 déchetteries gérées en direct par
ARCHE Agglo.
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Colombier-le-Vieux :
LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Tournon-sur-Rhône
DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Collecte des déchets verts : Déchetterie de Tournon ou Aire de
stockage lieu-dit Bruas, Boucieu le Roi

Divers Tarifs

Concession funéraire :
- concession trentenaire : 180€ la place
- concession cinquantenaire : 270€ la place
Case colombarium :
- case de quinze ans : 180€ les trois places
- case de trente ans : 270€ les trois places

Location maison de pays :
Salle Marcel MOUNIER
Particuliers domiciliés dans la commune et associations locales
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
320€
- Manifestations à la journée et repas interne (9h00 à 20h00) :
200€
- Location réception enterrement (demi-journée) 30€
Personnes extérieures et associations extérieures
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
450€
- Manifestations à la journée et repas interne (8h00 à 19h00) :
270€
Forfait annuel pour les associations : 320 €
Salle Marcel DEVISE
Particuliers domiciliés dans la commune et associations locales
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
170 €
- Manifestations à la journée et repas interne (9h00 à
20h00) :100 €
Personnes extérieures et associations extérieures
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
200€
- Manifestations à la journée et repas interne (8h00 à 19h00) :
150€
Forfait annuel pour les associations : 200€
Salle Annexe
Particuliers domiciliés dans la commune et associations locales
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
170 €
- Manifestations à la journée et repas interne (9h00 à
20h00) :100 €
Personnes extérieures et associations extérieures
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée :
200€
- Manifestations à la journée et repas interne (8h00 à 19h00) :
150€
Forfait annuel pour les associations : 200€
Toutes les réunions professionnelles sont gratuites.
Cette année 2020, en raison de la pandémie, la municipalité
a accordé à titre exceptionnel, la gratuité de la salle aux
Associations.

Numéros utiles
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr LENGHEL :
tél. : 04 75 80 72 24
mobile : 07 87 52 40 60

CABINET D’INFIRMIÈRES :
Béatrice et Laura Cellier:
tél. : 04 75 06 23 04

LES URGENCES :
SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
CENTRE ANTI -POISON : 04 72 11 69 11

Élections
L’ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COLOMBIER-LE-JEUNE
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Budget COMPTE ADMINISTRATIF 2020
INVESTISSEMENT
DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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5 287,70
2 028,00

767,48

71 246,06

Emprunts et Dettes
Equipement divers
Travaux éclairage publique
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Voirie
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État civil

FRAISSE Monique veuve NOYERIE décédée à PIERRE-BENITE le 07/01
BANC Simone veuve VAREILLE décédée à ALBOUSSIERE le 7/01
JUNIQUE Paulette épouse HERELIER décédée à TOURNON SUR RHONE le 11/01
GARDON Renée veuve BENOIT décédée à GUIHERAND GRANGE le 24/01
Fourel André décédé à LAMASTRE le 19/03
DEBEAUX Suzanne épouse BELLIN décédée à COLOMBIER LE JEUNE le 02/06
CIECKO Marie-Agnès décédée à COLOMBIER LE JEUNE le 02/06
DESPESSE Robert décédé à TOURNON SUR RHONE le 30/07
SAGNOLE Alice veuve MARTIN décédée à TOURNON SUR RHONE le 31/07
CHASSIN Jacques décédé à VALENCE le 20/08
LUYTON Michel décédé à TOURNON SUR RHONE le 25/09
TOULOUSE Danièle décédée à COLOMBIE LE JEUNE le 13/10
PERIARD Zack Illan Désiré né le 03/01 à GUILHERAND GRANGES
JULIEN Célia Valérie Martine née le 19/02 à VALENCE
ROUX Mathéo Rémi né le 23/07 à GUILHERAND GRANGES
COURBIS Laura Véronique Suzanne né le 7/09 à GUILHERAND GRANGES
LONGUEVILLE Alain et GRUAT-LAFORME Priscilla le 29/02

CCAS
Le jeudi 16 janvier 2020, 66 de nos aînés étaient réunis à la Maison de Pays lors
du traditionnel repas du CCAS à l’initiative de la municipalité.
Le repas était concocté par le traiteur MARMEY. Ce sont les membres du CCAS,
accompagnés des membres du conseil municipal, qui ont participé à la bonne
réussite de cette journée afin que nos aînés passent un agréable moment.
En cet fin d’année 2020 la crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis
d’organiser un repas. Les membres du CCAS ont donc décidé de remettre un
colis aux couples et aux personnes de 70 ans et plus à l’approche des fêtes.
Comme toutes les années, nous n’oublions pas les personnes en Maison de
Retraite ou hospitalisées qui, elles aussi, ont reçu un colis avec les vœux de la
municipalité.

PAROISSE SAINT-LUC
Malgré une année extrêmement bouleversée
par les mesures sanitaires imposées mais
nécessaires pour la lutte contre le virus, les
paroissiens ont participé le 15 aout à la fête
de Notre dame de l’Assomption, patronne de
la paroisse, traditionnelle procession dans le
village, entre deux confinements.
La paroisse remercie la mairie pour le nettoyage
et la remise en état du clocher, suite aux dégâts
occasionnés par les pigeons.
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En Bref
PANNEAU POCKET

DISTRIBUTION DES MASQUES

Depuis quelques mois, la mairie vous informe par PANNEAUPOCKET
sur votre téléphone en téléchargeant gratuitement l’application,

En cette matinée du samedi 16 mai, près de mille masques ont
été distribués par les élus. La municipalité ayant fait le choix de
les distribuer en une fois, en invitant les colombinois à se rendre
à la Maison de Pays, tout en respectant les gestes barrières.

Il vous suffit de suivre les instructions sur le flyer ci-joint.

Chaque habitant, y compris les collégiens à partir de la sixième,
ont reçu deux masques dont 1 financé par la région Auvergne
Rhône Alpes et 1 co-financé par Arche Agglo au 2/3 et la mairie.

OPÉRATION BRICOHES
Cette année 2020, si particulière sur le plan sanitaire depuis
l’apparition de la pandémie qu’est le Covid 19, l’association
ADAPEI a décidé dans un souci de responsabilité et de protection
de chacun d’annuler cette opération brioches.
Il est toujours possible de faire un don au nom de l’ADAPEI 07,
une attestation fiscale vous sera adressée.

REMISE DES DICTIONNAIRES
Vendredi 3 Juillet avait lieu la cérémonie de remise des
dictionnaires pour les CM2 de l’Ecole Publique et de l’école
privée Saint Joseph. A cette occasion, 10 élèves (Maëlyne, Ethan,
Noa, Mathis, Lenka, Hélie, Marie, Alexandre, Rosie, Gabriel) se
sont vus remettre un dictionnaire par les élus de la municipalité.
Les futurs 6èmes étaient accompagnés par leurs enseignants et
leurs parents. Ce dernier jour d’école marquait aussi le début de
vacances bien méritées après une année scolaire particulière.
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CROIX DU CIMETIÈRE
Suite aux intempéries de Novembre 2019, la croix centrale du
cimetière s’est cassée et nous avons dû la remplacer. C’est
chose faite, elle a été réalisée par l’Atelier de Métallerie BOSC,
et bénie lors de la cérémonie du 1er Novembre par le Père Jean-

Une vidéo de l’épreuve 2020 a été réalisée et est disponible sur
la chaine Youtube sous le titre « 3 Jours de l’Ardèche 2020 »

Yves Bertier.

FLEURISSEMENT

LES 3 JOURS DE L’ARDÈCHE ONT FAIT ÉTAPE À
COLOMBIER LE JEUNE

Encore cette année, une attention particulière a été portée au
fleurissement par la municipalité puisque l’aménagement des
abords de la maison de pays et de la mairie ont été aménagés
afin d’embellir la commune et valoriser notre patrimoine.
Les Jardins de Crussol ont créé de beaux massifs tout en créant
une harmonie entre le minéral et le végétal. L’objectif était aussi
de respecter la biodiversité et de limiter l’arrosage en choisissant
des plants et végétaux tels que des myrtes, des Buddleia, du
romarin, du Pittosporum et bien d’autres.
Fleurir, c’est créer un espace de vie agréable pour ses habitants
et pour accueillir ses visiteurs, car augmenter l’attractivité
touristique génère des retombées économiques et culturelles
profitables à tous.
Un muret, un balcon, une fenêtre, fleuris sont toujours un
émerveillement pour le promeneur et nous comptons encore
cette année sur nos habitants pour participer à l’embellissement
de notre village. La mobilisation de tous est primordiale pour
accompagner et compléter celui de la commune.
Nous remercions nos employés municipaux pour leur
investissement et nous les encourageons à continuer.

Du calendrier des épreuves du trophée de France des trials
classiques 2020 (21 22 23 Aout), seule l’épreuve organisée
par le Trial Club de la Burle a pu rester programmée. Grâce à
l’effort de tous les acteurs de l’organisation, mairie de Colombier,
fédération française de Motocyclisme, Trial Club de la Burle et
tous ses bénévoles cette nouvelle édition des 3 jours de l’Ardèche
a pu se faire dans de bonnes conditions sanitaires.
Un millésime 2020 qui fut un superbe succès, 220 pilotes venus
de toute l’Europe et qui ont profité d’une météo estivale. La
seconde journée de cette épreuve s’est courue en grande partie
sur la commune de Colombier le Jeune et a fait étape dans notre
village le temps d’une restauration appréciée à la Maison de
Pays. De nombreuses « zones » de difficultés étaient tracées sur
la commune
Une belle réussite pour le club cher au président Christian
Demonteil qui envisage une nouvelle épreuve de deux jours
au mois de mai prochain réservée cette fois aux motos de trial
anciennes.
Bulletin Municipal de Colombier le Jeune - 2020
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JOURNÉE CITOYENNE
Suite à l’épisode neigeux du 14 Novembre 2019, une journée de nettoyage était organisée le samedi 8 février.
Les participants, venus avec tronçonneuses et tracteurs, ont ainsi réouvert grand nombre de chemins de randonnée très encombrés
par la chute d’arbres après les intempéries.

VOIRIE
2020 aurait dû être la dernière phase de réaménagement des espaces publics de la Maison de Pays et de la Mairie. Mais pour cette
année, la pandémie a décalé nos travaux d’investissement. Les travaux de réfection de la chaussée, des places de stationnement
(dont PMR) place de la mairie et route de Lamastre, la réalisation de trottoirs (rue de l’ancienne Mairie) ainsi que la réfection de la
route de Catara sont prévus au printemps prochain.
Il faut aussi prendre en compte les travaux « fibre » effectués par le syndicat ADN (ArdècheDrômeNumérique)
Néanmoins, des travaux d’entretien des fossés ont été réalisés sur certains quartiers de la commune.
A cela, il faut ajouter le salage et le déneigement de nos routes communales par certains agriculteurs et l’entreprise Emmanuel Vaux
ainsi que le débroussaillage par l’entreprise Feraton.

DÉPART À LA RETRAITE
Le vendredi 2 Octobre à 18h30, une réception était organisée par la
municipalité pour le départ à la retraite de Jacques Glaudios qui a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er Juin 2020.
Après 20 années passées au service de la commune, Mme le Maire l’a
remercié pour son investissement et sa disponibilité dans sa mission
d’agent communal, polyvalent dans tous les domaines : entretien du
village et de la voirie, espaces verts et fleurissement, garderie, cantine...
A cette occasion une plante lui a été remise et d’autres petits cadeaux
confectionnés par les enfants des écoles.
Nous lui souhaitons une BONNE RETRAITE
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RANDONNÉE
L’Association Cassandra qui lutte contre les cancers pédiatriques en finançant la
recherche contre les cancers de l’enfant, organisait le Dimanche 13 septembre une
randonnée pédestre de 3 parcours préparés et balisés par les bénévoles de l’Antenne
ACCL 07 avec le soutien de conseillers municipaux. 458 marcheurs étaient au rendezvous sous un beau soleil. Ce fût une belle journée de marche en famille et entre amis
pour la bonne cause. Deux autres marches avaient lieu en parallèle à Montmerle-surSaône (01) et à Saint Laurent d’Agny (69).

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR NOTRE COMMUNE
La première phase est terminée. Quelques difficultés pour l’obtention des
conventions ont parfois fait perdre un peu de temps mais ça y est, les études en
sont au stade final. Les travaux de la deuxième phase vont démarrer au premier
trimestre 2021, pour une commercialisation via les opérateurs en fin d’année.
Attention aux arnaques téléphoniques… avec le déploiement de la fibre, le
Syndicat mixte ADN a constaté l’apparition de démarchage frauduleux, une
personne se faisant passer pour l’opérateur Orange.
Le coût du raccordement est gratuit entre votre logement et la logette installée en bordure de votre propriété.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
www.ardechedromenumerique.fr

REMISE TABLETTES
En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles de spectacle, les enfants des écoles n’ont pu assister au spectacle de fin
d’année offert par la mairie.
Après concertation avec les enseignantes, la municipalité a décidé, pour compenser, d’offrir à chaque école 3 tablettes numériques,
outil pédagogique qui est une source d’apprentissage et d’éveil d’un enfant.
Lors de la remise des tablettes, petits et grands n’ont pas manqué de manifester leur joie et ont vivement remercié Mme le Maire.

Bulletin Municipal de Colombier le Jeune - 2020
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Tonte
Débroussaillage
Elagage
Abattage
Nathan Rimbert
Saint-Barthélémy-Le-Plain
07300
Nous contacter

Gazon (synthétique / en plaque...)
Arrosage intégré
Clôture
Création de massifs
Cours, allées, parking
Petite maçonnerie
Terrasse bois
Terrain de pétanque

Services

06 71 97 02 93

Devis gratuit
Crédit d’impôt 50%
CESU préfinancé

rimbert.paysage@gmail.com

Nous suivre

SAS Rimbert Paysage
rimbert.paysage

Fabrice Feraton
06 33 53 99 86
Fialaix 07440 Alboussière

Fournitures de bureau et scolaire
Loisirs créatifs - Beaux Arts
NOUVEAUTÉ : Service de création
(Flyers, cartes de visite, bâches, étiquettes... )

A votre service !

mêm bière

FABRICATION DE
BIÈRES ARTISANALES

......
..

..........................

...............
...........

an
... k
.....

an mêm bière .....
...
... k
.....
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40 Avenue de Nîmes
Tél. 04 75 08 59 15
07300 Tournon-sûr-Rhône
Fax. 04 75 07 29 91
bonnetpap@wanadoo.fr - papeteriebonnet.com
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Visite Dégustation Vente sur Place
Orion - 07270 Colombier le Jeune
bierekanmem@gmail.com
06 50 98 85 23

Les pigeons
Suite à une accumulation de fientes de pigeons dans le clocher de l’église (porte
d’accès au clocher bloquée par les fientes), nous avons fait appel à la Fauconnerie
MARTEL.
L’activité professionnelle de Mr Martel, pour la partie effarouchement, consiste à
gérer les populations animales envahissantes.
Sur notre commune, une population de pigeons de ville, de plus de 200 individus,
en croissance constante, occasionnait des insalubrités de plus en plus importantes,
notamment dans le clocher de l’église.
Un couple de pigeons peut faire jusqu’à 6 portées de 2 œufs par an, avec la capacité
de se reproduire à partir de 5 mois.
L’activité d’effarouchement à proprement parler (faire peur) n’a pas d’impact sur le
pigeon de ville. La seule solution sur cette espèce est de réguler la population de
pigeons afin d’en diminuer les effectifs.
C’est ce qui a été mis en place, sur la commune, grâce à l’utilisation de buses
de Harris (voir photo), sur les sites où les pigeons se posent et créent le plus de
dégradations par leurs fientes (jusqu’à 12 kgs de fientes par an et par oiseau).
Une fois les pigeons chassés et les grilles du clocher réparées pour que les pigeons
ne pénètrent plus, nous avons contacté la Société AVIPUR pour procéder au nettoyage
du clocher.
Coût de l’opération :

Fauconnerie MARTEL……... 1260 €
Société de nettoyage AVIPUR 3120€
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SARL HERELIER GRANGIER
Les incivilités des ordures ménagères
Maçonnerie Carrelage
190 Vieux Village
07610 LEMPS

Au sein de notre commune, il y a plusieurs points de collectes
pour les ordures ménagères. Les usagers doivent déposer dans
les conteneurs mis à leur disposition les sacs contenant leurs
déchets. Nous vous rappelons que toutes les ordures doivent
être déposées à l’intérieur des conteneurs ou des bacs mais pas
à coté car elles ne seront pas ramassées. Nous pouvons trouver
des bacs de tri sélectifs (bac : verres, papiers et emballages).
Tout le reste, qui ne peut être mis ou qui ne doit pas être mis dans
les conteneurs ou les bacs, doit être emporté à la déchèterie.
Les trois déchèteries Arche Agglo se situent à Colombier le
Vieux, Tournon sur Rhône et Saint Donat sur l’Herbasse. Il y a
une déchèterie verte située au Bruas.

Tel. 06 84 80 59 76
06 64 99 79 86
herelier.grangier@orange.fr

Tout au long de l’année, nous avons constaté des incivilités
concernant les ordures ménagères. Ce problème récurrent de
propreté et de salubrité sur la commune est un manque de
civisme de certaines personnes. A plusieurs reprises, nous
avons remarqué les mêmes incivilités lors de la mise en place
des bennes itinérantes. A la vue de ces faits, le conseil municipal
a pris la décision d’arrêter les bennes.
Vivre dans un village propre, c’est facile si chacun y met du
sien.

SARL HERELIER GRANGIER
Maçonnerie Carrelage
190 Vieux Village
07610 LEMPS
Tel. 06 84 80 59 76
06 64 99 79 86
herelier.grangier@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est un lieu de vie nécessaire à notre commune,
malgré la faible participation des Colombinois. Il semblerait
toutefois que la fréquentation est en progression. La bibliothèque
compte une trentaine de lecteurs et l’école publique du village
vient nous rendre visite un vendredi sur deux.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre quel que soit votre
âge, car la lecture permet de s’évader, alors venez encore plus
nombreux en 2021.
Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles de la
bibliothèque ont organisé le vendredi 21 février, en partenariat
avec la ludothèque de Saint- Donat, une soirée jeux
intergénérationnelle. La ludothèque met à notre disposition
différents jeux de société avec un animateur qui initie les
joueurs à la découverte des jeux.
Lors de cette soirée, des participants venus des communes
voisines se sont joints à nous pour échanger avec les bénévoles
et passer un agréable moment.

Le Département de l’Ardèche met en jeu, afin de dynamiser nos
bibliothèques, un schéma départemental de lecture publique
2020-2022 avec pour objectifs :
- d’encourager la mise en réseau
- de favoriser l’attractivité des lieux
- de réaffirmer la place essentielle des bibliothèques
- de développer l’action culturelle et l’accès au numérique
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h à 18h et le
samedi de 9h30 à11h30.
Une adhésion, de 10 euros, est demandée par an et par famille.

BULLETIN MUNICIPAL DE COLOMBIER LE JEUNE - 2020
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HABITAT : RÉNOVEZ SEREINEMENT
Accueil, conseil et information… Le guichet unique Habitat proposé par l’Agglo a pour vocation d’accompagner chaque
propriétaire qu’il soit occupant de son logement ou qu’il le mette en location.
Pour tout projet de rénovation lié à des travaux d’économie d’énergie, d’adaptation du logement (vieillissement ou au
handicap) ou de réhabilitation du logement, l’agglo vous accompagne - de la visite du logement pour définir les travaux à
réaliser jusqu’au montage des dossiers de financement.
Selon les projets, l’Agglo propose également des aides de 500€ à 5 000€ (selon les critères d’éligibilité) qui peuvent être
complémentaires aux aides d’autres partenaires dont l’ANAH.
Pour la rénovation énergétique de votre logement, depuis le 1er janvier 2021, Arche Agglo vous propose des rendez-vous
avec un conseiller énergie pour bien définir votre projet en lien avec les aides financières existantes.
Pour toute question, un numéro unique : 04 75 07 07 57 ou habitat@archeagglo.fr
Des permanences physiques sont proposées à Tournon, Mercurol-Veaunes, Saint Donat sur l’Herbasse et Saint Félicien,
rendez-vous en mairie et sur le site internet de l’agglo pour connaitre les prochaines dates : www.archeagglo.fr/ rubrique
habitat
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L’IMPLICATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE ARCHE AGGLO :
Delphine COMTE : 2eme Vice-présidente au sein de la communauté d’agglomération. Elle a en charge l’enfance, la jeunesse,
les séniors, les personnes en situation d’handicap, la santé et le sport. Elle travaille avec Laurent BARRUYER et Sandrine Pereira,
conseillers délégués.

Jean Michel LONGEROCHE : Membre de la commission Projet de territoire, mobilités, politiques contractuelles et développement
des infrastructures numériques. Cette commission est gérée par Xavier Angéli (Vice-président), Isabelle Freiche (Vice-présidente), et
Pierre Maisonnat (conseiller délégué)

Béatrice BELLIN : Membre de la commission Culture et centres multimédia. Cette commission est gérée par Béatrice Four (conseiller
délégué).
Membre de la commission Parentalité, petite enfance et convention territoriale globale (CTG). Cette commission est
gérée par Isabelle Freiche (Vice-présidente)
Membre de la commission Habitat, urbanisme et aménagement. Cette commission est gérée par Yann Eyssautier
(Vice-président) et Jean Louis Morin (conseiller délégué).

Laurent BOSC : Membre de la commission Tourisme. Cette commission est gérée par Claude Fourel (Vice-président).
Eric DEGOT : Membre de la commission Rivières. Cette commission est gérée par Jean Paul Vallès (Vice-président).
Géraldine PEATIER : Membre de la commission Développement économique, du commerce, de l’artisanat et emploi. Cette
commission est gérée par Jean Louis Wiart (Vice-président) et Michel Brunet (Vice-président).

Mathieu LEPINE : Membre de la commission Environnement, de la transition énergétique et écologique et de l’agriculture. Cette
commission est gérée par Stéphanie Nouguier (Vice-présidente) et Pascal Balaÿ (conseiller délégué).

Anthony PERRIN : Membre de la commission Eau et assainissement. Cette commission gérée par Pascal Claudel (Vice-président).
Sébastien PEYRARD : Membre de la commission Collecte et traitement des déchets ménagers. Cette commission est gérée par
Michel Gounon (Vice-président).

SARL HERELIER GRANGIER
Maçonnerie Carrelage
190 Vieux Village
07610 LEMPS
Tel. 06 84 80 59 76
06 64 99 79 86
herelier.grangier@orange.fr
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GARAGE LE COLOMBIER

Mr VRIETK Kilian– Tél : 04 75 06 25 90
Depuis le 03 juillet 2020, nous avons repris le garage
de Colombier le Jeune anciennement Garage Banc
devenu « Garage Le Colombier» Nous continuons à
travailler avec les ETS Banc concessionnaire Case afin
de servir la clientèle agricole, mais nous développons
aussi principalement l’activité automobile et parcs et
jardin afin d’assurer un service d’entretien, vente et
réparations.
Avec un magasin de 300m² retrouvez divers produits
comme de la boulonnerie, du matériel d’élevage, de
l’aliment basse-cour et chats/chiens ainsi que du
matériel de parcs et jardin.
Nous exposons également des objets de décoration
intérieure et extérieure de la société ARQITECTURE.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h00
aà12h00 et de 14h00 à 18h30 et le samedi matin de
8h00 à12h0

Mas de Girodier
Ancré dans le paysage avec une vue exceptionnelle, GIRODIER
a vu rouvrir ses portes et ses volets clos depuis plusieurs
années dans la perspective d’une nouvelle orientation : Enfants
de la commune, nous sommes fiers de vous présenter notre
projet de rénovation. Cette magnifique bâtisse fut témoin, au
long des siècles, d’une vocation agricole ardéchoise. Dans
nos travaux, nous avions à cœur de préserver l’authenticité
du lieu en lui apportant le confort actuel.
Le Mas Girodier, entièrement rénové pourra vous accueillir
pour tous vos évènements festifs. Le Mas se compose de
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deux salles en fonction de vos besoins : La grange avec ses
pierres de taille et sa charpente apparente et une salle annexe.
Afin que vous puissiez prolonger vos festivités jusqu’au bout
de la nuit et privatiser le lieu, Le Mas Girodier dispose de 3
gîtes pouvant accueillir jusqu’à 22 personnes également
disponibles à la location saisonnière et touristique. Vous
pourrez aussi profiter de la piscine lors de votre séjour. Le Mas
Girodier souhaite à tous les habitants une très bonne année
2021. Retrouvez-nous également sur Facebook, Instagram et
sur le site internet www.lemasgirodier.fr

Les élus de Colombier le Jeune se mobilisent pour votre pouvoir
Les
élusetde
Colombierlelepartenariat
Jeune se avec
mobilisent
pour votre
pouvoir
d’achat
renouvellent
l’association
ACTIOM
d’achat et renouvellent le partenariat avec l’association ACTIOM

Aujourd’hui ce sont 5 départements et plus de 4 000 communes dont 84 sur Drôme-Ardèche
partenaires
Aujourd’hui d’ACTIOM
ce sont 5 départements et plus de 4 000 communes dont 84 sur Drôme-Ardèche
partenaires d’ACTIOM
Association d’assurés, ACTIOM a pour but de proposer une offre de mutuelle santé dite
«Association
communaled’assurés,
» négociéeACTIOM
et défendue
par but
l’association
dans une
votreoffre
intérêt
COMMUNE
MA
a pour
de proposer
de: MA
mutuelle
santé dite
SANTE
« communale » négociée et défendue par l’association dans votre intérêt : MA COMMUNE MA
SANTE
Objectifs : permettre aux seniors, aux fonctionnaires, aux agents
territoriaux,
jeunesaux
sans
emploi,
aux commerçants,
aux
Objectifs : permettre
seniors,
aux fonctionnaires,
aux agents
artisans,
aux jeunes
agriculteurs,
chômeurs,
aux professionnels
territoriaux,
sans aux
emploi,
aux commerçants,
aux
libéraux,
aux
personnes
en
CDD…
de
bénéficier
aussi, d’une
artisans, aux agriculteurs, aux chômeurs, aux eux
professionnels
offre
mutualisée
et négociée
au meilleur
tarif, eux
sans
subir
les
libéraux,
aux personnes
en CDD…
de bénéficier
aussi,
d’une
augmentations
importantes
des cotisations
l’autre.
offre
mutualisée
et négociée
au meilleurd’une
tarif,année
sans sur
subir
les

augmentations importantes des cotisations d’une année sur l’autre.
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu,
personnalisable
et négociée,
l’offresans
« Ma condition
Commune de
Ma Santé
Sans
questionnaire
de santé,
revenu,»
s’adapte
aux
besoins
et
budget
de
chacun.
personnalisable et négociée, l’offre « Ma Commune Ma Santé »

s’adapte aux besoins et budget de chacun.
Pour 2021 : 7 niveaux de garanties + une offre labellisée pour les agents territoriaux +
Services
innovants
Pour 2021
: 7 niveaux de garanties + une offre labellisée pour les agents territoriaux +
Services innovants

Des rendez-vous en Mairie sont organisés avec
le référent
de l’association.
Il organisés
vous aidera
à
Des
rendez-vous
en Mairie sont
avec
comparer
de mutuelle
et à
le
référentles
desolutions
l’association.
Il voussanté
aidera
déterminerleslessolutions
avantages
et bénéfices
comparer
de mutuelle
santé pour
et à
vous.
déterminer
les avantages et bénéfices pour
vous.
Prise de rendez-vous au 06 16 76 43 86
Prise
de rendez-vous au 06 16 76 43 86
Prévoir les documents suivants : la grille de garanties de
votre
mutuelle,
le montant
de votre
cotisation
actuellede
Prévoir
les documents
suivants
: la grille
de garanties
votre mutuelle, le montant de votre cotisation actuelle

Offre réservée aux habitants non couverts à titre obligatoire par une mutuelle d’entreprise.
Offre réservée aux habitants non couverts à titre obligatoire par une mutuelle d’entreprise.
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Anciens Combattants
La crise sanitaire ayant pénalisé notre Association depuis de
longs mois, nous ne pouvons vous proposer qu’un petit résumé
de nos activités.

6 Mars
Assemblée Générale avec la remise du timbre pour la cotisation
de chaque adhérent. La réunion s’est terminée très agréablement
en dégustant la galette.

8 Mai
Aucune cérémonie Anniversaire devant le monument, marquée
malgré tout par le dépôt d’une gerbe de Mme le Maire et quatre
adjoints.

11 Novembre
triste matinée pour célébrer l’anniversaire de l’armistice
14/18. Pour des conditions sanitaires particulières, aucun
rassemblement n’était autorisé pour le public et les anciens
combattants sans leur drapeau.
Moment d’émotion tout de même, la présence de Mme le Maire
et quatre adjoints lors du dépôt de la gerbe du souvenir, ainsi
que la lecture du message de la Secrétaire d’État aux Armées.

Nécrologie
le Président et les membres de l’Association des Anciens
Combattants renouvellent leurs vives condoléances aux familles
- 22 Mars 2020 : André FOUREL
- 03 Août 2020 : Robert DESPESSE
- 28 Septembre 2020 : Michel LUYTON

Algérie
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie
5 Décembre 2020
Lettre de la Ministre déléguée Mme Geneviève DARRIEUSSECQ

De 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, près de
deux millions d’hommes ont servi nos armes. 70 000 ont été
blessés, plus de 25 000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont
combattu avec dévouement pour nos couleurs, aujourd’hui, ils
reposent dans la mémoire nationale.

En cette journée nationale, la République renouvelle
solennellement son hommage aux « morts pour la France » de
la guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie.
La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme
militaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant
de violences.

C’est à toute cette génération, celle qui a eu « 20 ans dans
les Aurès » que nous consacrons cette journée . A ceux qui y
trouvèrent la mort, à ceux qui en revinrent, y ont souffert et en
souffrent encore, marqués dans leur chair comme dans leur
esprit. Le souvenir de ces mois de service et de guerre est
toujours vivace chez nombre d’anciens combattants.

Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée, entrait dans sa septième
année. Des soldats de métiers, des centaines de milliers de
jeunes hommes appelés ou rappelés sous les drapeaux et des
membres des forces supplétives combattaient pour la France
sur le territoire algérien.
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ADMR les trois rivières
ADMR La cuisine ardéchoise
Depuis le 1er Juillet 2016 l’ADMR les trois rivières regroupe
5 anciennes associations, Lamastre, Saint Félicien, Etables,
Tournon et Doux Ormèze.
Courant 2017, madame Potart devient présidente de
l’association. Elle est accompagnée de 12 bénévoles qui gèrent
l’association et assurent un vrai service de proximité dans les
communes. Le conseil d’administration se réunit tous les deux
mois et décide de l’orientation de l’association.
Situé à Saint Félicien, Lamastre et Tournon l’ADMR les trois
rivières intervient sur plus de 40 communes et accompagne
650 usagers. Chaque mois, plus de 6500 heures d’aide à
domicile sont assurées par 80 salariés qui parcourent environ
32 300kms/mois.
Afin de répondre à la demande, un service de buanderie a été
mis en place début 2019. Ce service permet l’entretien de
vêtements mais aussi de linge de maison, couette, etc…
L’ADMR c’est aussi « La cuisine ardéchoise », créée en juillet
2018. La cuisine ardéchoise fabrique et livre plus de 6000
repas par mois pour les usagers sur le nord de l’Ardèche.
L’approvisionnement de produits locaux sont privilégiés. Cette

activité a permis de créer 4 emplois.
Depuis Janvier 2019, l’ensemble des services ADMR peuvent
aussi être proposés aux professionnels. (Entreprise, artisans,
profession libérale, etc…)
Pour finir L’ADMR en Ardèche, c’est plus de 4000 clients et 72
000 heures effectuées.
Plus de 200 bénévoles sont en charges de 8 associations qui
emploient plus de 1000 personnes (environ 500 temps plein)

L’ADMR c’est :
			
• L’aide à domicile				
• L’accompagnement		
• La garde enfant
			
• Le portage repas
Tél: 04 75 06 61 30 du lundi au Vendredi de 9h00 12h30 et
de 13h30 à 17h00

«La vie est juste le reflet
des Couleurs qu’on lui donne»
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ÉCOLE PRIVÉE
A défaut, comme le chante Aldebert
« … d’envoyer sur la lune ce satané
virus », avec nos 25 élèves, nous avons
décidé d’APPRENDRE de cette période
compliquée que nous traversons.
APPRENDRE DIFFEREMMENT EN
CLASSE
Notre pratique pédagogique a évolué
grâce aux observations et découvertes
faites durant le confinement et le travail
à distance. Nos classes, déjà flexibles
et fonctionnant avec des ateliers, ont
vu arriver le plan de travail, un outil de
différenciation pédagogique et de suivi
personnalisé. Ah ! Ce plan de travail
tant réclamé par nos élèves à la rentrée
de septembre, ils ne peuvent plus s’en
passer. Pour nous accompagner dans nos
aménagements l’OGEC a investi dans des
tablettes numériques. Merci à cette belle
équipe pour son investissement.
APPRENDRE à être encore plus
reconnaissants des liens que nous
avons avec les familles, liens qui se sont
renforcés durant le confinement dans nos

échanges de messages, de photos, nos
visios. Merci et bravo aux parents qui ont
pris le temps de faire toutes les activités
proposées et qui ont tellement joué le jeu
de nos défis culinaires, artistiques… Etre
aussi reconnaissants de l’aide que nous
apporte la municipalité et de la relation
de confiance qui se développe.
APPRENDRE A ETRE ARTISTE
AUTREMENT
en juin 2020 les élèves ont proposé leur
traditionnel spectacle de fin d’année sous
une toute nouvelle forme : le cinéma plein
air. L’équipe s’est essayée au montage
et les élèves ont découvert la différence
entre se présenter sur scène et être filmé.
Cette expérience a donné naissance à
notre projet d’année : faire un vrai film,
un western. Alors, nous étudions le
cinéma. Les élèves deviennent tour à tour
scénaristes, accessoiristes, techniciens,
acteurs, bruiteurs… Nous vous donnons
rendez-vous en juin pour la projection du
film !

APPRENDRE A ETRE PLUS SOLIDAIRES
face au confinement, à l’isolement et
la solitude qu’il génère, les élèves ont
fait le choix de s’engager dans un noël
solidaire avec le calendrier de l’avent
inversé. Chaque jour les élèves ont
rempli des boîtes d’objets, de messages,
de dessins qu’ils ont ensuite distribués à
des personnes du village.
Alors, certes notre année scolaire sera
différente des autres mais différent ça ne
veut pas dire moins bien ! Et au final si
cette année était MIEUX ! En tout cas, si
vous voyez des indiens et des cowboys
circuler dans les rues de Colombier le
Jeune ne prenez pas peur, souriez parce
que vous serez peut-être filmés !
Anastasia, Gaëlle et Valérie

L’OGEC
L’OGEC (ou Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
est une association de personnes bénévoles, principalement
des parents d’élèves, qui en collaboration étroite avec les
institutrices, Valérie BANC et Anastasia HERAUD, s’occupe de la
gestion financière et administrative de l’école privée Saint Joseph
de COLOMBIER LE JEUNE.
Cette année 2020, si particulière pour cause de pandémie COVID,
a chamboulé les évènements prévus. Ainsi les spectacles de fin
d’année (juin et Noël), moments de convivialité importants, n’ont
pas pu se tenir.
Heureusement, les manifestations en drive ont pu avoir lieu.
Ainsi, la traditionnelle vente de fleurs pour la Toussaint et la vente
de fromages se sont déroulées au cours de l’automne.
Il y a également eu une nouveauté cette année avec la vente de
sapin naturels pour Noël.
Les fonds récoltés servent entre autres :
A l’entretien courant de l’école
A la rémunération de notre ATSEM, Gaelle DARD et la
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rémunération de notre directrice, Valérie BANC
Mais aussi à financer des projets pour les enfants.
Cette année, ils devraient également servir à fournir à l’école
des tablettes numériques afin de favoriser l’enseignement digital
prévu dans les programmes scolaires.
Il n’est pas possible pour le moment de vous indiquer les
manifestations pour 2021, la situation dépendant du contexte
sanitaire, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés
par affichage dans le village et chez les commerçants ou sur
notre page facebook.
Nous remercions toutes les personnes nous soutenant ou
participant à nos manifestations ainsi que la mairie et les
commerçants.
L’OGEC vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK : @OGEC.
COLOMBIER 07270
L’équipe de l’OGEC de COLOMBIER LE
JEUNE

ÉCOLE PUBLIQUE

BONNE ANNÉE 2021

Le co-enseignement, dispositif dont fait partie notre école depuis
3 ans, a achevé sa partie expérimentale. Nous continuons dans
ce dispositif.
Le co-enseignement consiste à avoir deux enseignantes sur une
classe unique avec des enfants âgés de 3 à 12 ans. La pédagogie
mise en place pour permettre ce dispositif a forcement été
adaptée.
C’est une pédagogie essentiellement axée sur l’autonomie, la
responsabilisation, l’entraide et la personnalisation des besoins
spécifiques à apporter à chaque enfant.
Le développement de l’autonomie est important en classe unique.
Les maternelles ont des ateliers autonomes ainsi qu’un plan de
travail pour les activités mathématiques. Les plus grands ont aussi
un plan de travail mélangeant lecture, écriture, mathématiques et
encore plein d’autres activités. Ces plans de travail permettent de
différencier les compétences travaillées pour que chaque élève
évolue à son rythme.
Les élèves sont souvent amenés à travailler ensemble à plusieurs
moments de la journée (ateliers, pâtisserie, conseil coopératif,
projet correspondance, chorale...). La différence d’âge est un
plus, chacun peut apporter à l’autre que l’on soit petit ou grand.
Le co-enseignement a fait l’objet d’un travail de recherche de la
part de chercheurs en sociologie et spécialisés dans l’éducation
de l’université de Lyon. Le bilan sera connu début d’année 2021.
Notre projet sur quatre années autour du voyage dans le temps
continue. Après la préhistoire, et l’antiquité, voici le moyen-âge.
La sortie de fin d’année qui devait
avoir lieu en juin 2020 a été
repoussée en octobre 2020, crise
sanitaire oblige. Les enfants ont
pu visiter les grottes de Soyons, le
musée de Soyons et participer à des
fouilles archéologiques. Les enfants
étaient très enthousiastes et curieux.

L’association « lire et faire
lire » intervient dans l’école
grâce au bénévolat de
lecteurs pour la quatrième
année
consécutive.
Les
interventions
commenceront en janvier si la crise sanitaire s’améliore.
En octobre 2020 au château-musée de Tournon sur Rhône, nous
avons pu assister juste avant les vacances de la Toussaint à
l’exposition autour du papier. Ils ont participé à un atelier qui a
permis de mettre en pratique ce qu’ils avaient observé.

Nous exposerons ensuite
au château musée au mois
d’avril l’œuvre d’art que
nous aurons réalisée. En
2020, l’œuvre avait été
réalisée et présentée sous
forme numérique.
D’autres projets continuent
tels que les sorties USEP et les rencontres sportives et culturelles
avec l’école de St Barthélemy-Grozon, les visites à la bibliothèque,
l’ouverture de l’école aux parents.
Enfin, grâce à un appel à projet de la communauté de commune
de l’Arche Agglo, nous bénéficierons cette année, d’interventions
de deux artistes du cirque pour travailler avec nous autour de ce
thème et des troubadours (lien avec notre projet du moyen-âge).
Nous assisterons dans un premier temps à leur spectacle, nous
travaillerons sur des séances à l’école et nous effectuerons notre
propre représentation dans un théâtre de Tournon.
Nous profitons de cet article pour remercier les parents d’élèves,
l’APE et la mairie qui permettent à l’école d’être une école
dynamique et de pouvoir envisager tous ces projets.
Bonne année 2021 à toutes et à tous!
L’équipe pédagogique de l’école publique de Colombier le Jeune.

«Association des Parents d’élèves
de l’Ecole Publique - APE
Nous sommes présents pour soutenir les différents projets
pédagogiques de notre formidable équipe de l’Ecole Publique :
Caroline AMARGER (Directrice et Enseignante) et Candice
BEYLIER (Enseignante) qui travaillent en Co-enseignement-m
(un apprentissage et une responsabilisation de l’enfant pour
un enseignement très innovant). Elles sont
soutenues par Séverine GOBAT (super ATSEM)
pour les élèves de 3 ans à 11 ans (PS-CM2).
Bureau de l’APE
• Présidente : Lise Mathon
• Trésorier : Mélanie Ferrere
• Secrétariat : Sandra Fernandez
Nos manifestations permettent l’adhésion à l’USEP pour tous
les enfants de l’Ecole Publique. Il s’agit d’un organisme qui
vise à faciliter l’accès au sport et à la culture dans le cadre de
la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche. Il finance le
transport et les intervenants dans différentes rencontres et sorties
avec les enfants de l’école de St Barthélemy - Grozon.
Parallèlement, nous aidons également à financer l’achat de livres,
de transports pour des sorties au musée ou au cinéma. Nous
finançons, pour le projet cirque de cette année, les entrées à
différents spectacles.
Nous avons encore eu beaucoup de succès pour notre grande
chasse au trésor, découverte du village, qui a eu lieu le Dimanche
4 Octobre 2020.
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Les Petites Colombes
L’accueil de loisirs

Créateur de sourires et de souvenirs !
Ouvert durant toutes les périodes de vacances scolaires (excepté Noël)
Les Petites Colombes accueillent TOUS les enfants, de 4 à 14 ans.
de 9h à 17h dans les locaux de l’école publique à Colombier le jeune
Pour souligner nos valeurs deux mots clés:
CONVIVIALITÉ / RÉCIPROCITÉ

◊◊ Des veillées organisées par les plus grands
◊◊ Une super kermesse
◊◊ La venue de nombreux intervenants, culturels,

Notre approche pédagogique met l’enfant au cœur de ses
vacances. Les activités et la vie quotidienne sont articulées
autour du rythme, des besoins, des envies, des émotions et de
la singularité de chaque enfant. Nous sommes animateurs et
compositeurs..
Cette année 2020 nous a permis de braver les barrières de cette
crise sanitaire en maintenant gaiement le vivre et faire ensemble
dont les objectifs s’apparentaient à :

• Cultiver l’ouverture aux autres
• Développer la connaissance de son territoire.
• Sensibiliser à une démarche éco-responsable et raisonnée
• Favoriser les échanges interculturels
• Fidéliser une équipe d’animateurs, les accompagner dans
leur rôle, les former à une pédagogie douce.

scientifiques, sportifs...

◊◊ La découverte de parc d’attraction
◊◊ L’intervention du secteur jeunesse de Tournon pour son
initiation au dijing

◊◊ La visite d’expositions et des sorties baignade, du

cinéma, des chasses au trésor, des jeux, des goûters
provenant des producteurs locaux, des aventures à
vélo, des pique-niques.. mais SURTOUT DES COPAINS.

Avec ces 12 nouvelles familles, l’association Les Petites
Colombes souhaite développer son activité.
L’année 2021 laisse entrevoir de nouveaux axes d’intervention
en direction des familles. :

• Diversification/ Amplification de l’offre culturelle (formule
week-end en famille…location du véhicule minibus neuf)

Ces derniers ont engendré et perpétué des actions comme :

◊◊ Le camp d’hiver qui offrait la construction d’igloo, de
la sculpture sur neige, créer des parcours de glisse, le
yeti ball, la piscine en nocturne

• Création de nouvelles manifestations (bourses aux
vêtements, jouets...)

• Accompagnement

à

la

parentalité

(conférence

pédagogique…)

◊◊ Les nuits sous la tente : thématique astronomie
◊◊ Des inters centres estivaux dont l’objet se portait

sur :“se réapproprier son environnement”la lecture
de paysage, la réalisation d’une fresque, le jeu du
labyrinthe végétal

Les Petites Colombes c’est l’association qui se met au diapason de vos désirs pour toujours mieux vous servir et vous divertir.

24

Bulletin Municipal de Colombier le Jeune - 2020

AICA
Réflexion et plaidoirie de chasseurs de l’AICA de Colombier le
Jeune et Boucieu le Roi
Avec la rentrée, vient la période de la chasse, souvent décriée.
La chasse et les chasseurs rendent des services à la
communauté. Leur présence va bien au-delà de la simple action
de chasse.
Ils sont, avec d’autres, les sentinelles de la nature. Les rôles
du chasseur souffrent d’une méconnaissance du grand public,
relayé par les opposants à la chasse.
Le VRAI chasseur est un acteur de la préservation de la nature ;
sa présence permet des actions sanitaires.
Elle permet de limiter la prolifération des grands ongulés, entre
autres les sangliers : nous y arrivons !!!
Sujet d’actualité depuis un certain temps.
Pour mémoire :
• Le sanglier est l’ancêtre du porc, c’est le gibier le plus
intelligent que l’on puisse trouver, son poids diffère selon
son lieu d’habitation.
• Le sanglier ne fait guère de dégâts en milieu forestier, il
joue même un rôle dans l’équilibre de ce milieu. Il favorise
la germination des diverses essences forestières en aérant
le sol par ses boutis, c’est l’équilibre biologique.
Mais, revers de la médaille :
• La population des sangliers explose, plusieurs facteurs en
cause : il apprend à sortir des bois, accepte facilement «
l’urbanisation» le développement des friches industrielles,
la sur-présence de l’homme en milieu forestier, mais aussi
le réchauffement climatique.
• Il donne donc l’impression qu’il a compris qu’en allant à

proximité de ces zones, il sera plus en sécurité qu’à la
campagne.
Alors avec tous ces facteurs, il est aisé de comprendre que la
gestion de ce fléau n’est pas simple.
Nous avons espoir qu’à partir de nos réflexions, une
compréhension s’installera entre le grand public et le monde
de la chasse.
Le vrai chasseur s’engage à respecter la vie privée de chacun.
C’est une priorité et n’oublions pas que sa présence est
nécessaire dans l’équilibre des écosystèmes.
Bureau de l’AICA :
Président : Alain Pernin
Vice Président : Eric Banc
Trésorier : Daniel Roche
Secrétaire : Amélia Peyrot
Membres : Sébastien Peyrard, Damien Despesse, Guy
Laurent, Batiste Vallée, Cyprien Coissieux, Thierry Pradon,
Régis Banc, Roland Garnodier

SARL HERELIER GRANGIER
Maçonnerie Carrelage
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Le Club de l’âge d’or de
Colombier le Jeune
Comme les années précédentes, notre club a tenu son Assemblée
Générale annuelle début janvier. Après les exposés traditionnels :
rapport d’activités, rapport moral puis financier un vote à bulletins
secrets a remplacé 1/3 du Conseil d’Administration.
Mais nos projets ont été fort contrariés. La croisière en Méditerranée
a été reportée d’un an, pour septembre 2021. D’ailleurs plusieurs
escales sont encore interdites d’accès ! Mais les dirigeants des
différents clubs participants sont vigilants pour défendre les intérêts
des inscrits.
De même le voyage en Corse début mai : traversée sur ferry de luxe, découverte de villages et villes remarquables comme Ajaccio, Calvi
et d’autres, petit train, promenade maritime, repas gastronomiques et soirées animées.
D’autres projets nous trottaient dans la tête : concours de coinche, Journée de Solidarité avec concours de belote et rando à pied ou à
vélo, repas des anniversaires, journée des bugnes avec les écoliers, mais voilà . . .

AEP

Le bureau de l’AEP s’est réuni en novembre à la Salle Jeanne d’Arc,
sous la direction de Pierre DESPESSE, président de l’Association.
Le but était la confirmation d’un projet : rénover les toilettes de
la salle et construire un sas d’entrée, afin d’éviter l’accès direct
à la rue. Les membres attendent la disponibilité des artisans pour
préparer le terrain.
Les mesures sanitaires actuelles n’ont évidemment permis aucune
manifestation cette année.
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Batterie Fanfare
Tous les musiciens de la batterie fanfare «La
Jeanne d’Arc» vous souhaitent de passer une
excellente année 2021.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous débutons
une nouvelle fois l’année avec notre professeur
Stéphane EUDES. Mais malheureusement, avec
ce confinement, les musiciens ne peuvent pas
se réunir afin de pratiquer et d’apprendre de
nouveaux morceaux. L’année 2020 a été très
particulière, nous n’avons pas pu participer aux
cérémonies pour le 8 mai et le 11 novembre et
c’est avec regret.
La seule sortie que nous avons pu effectuer a eu
lieu à TENCE en HAUTE-LOIRE pour le concert des
Fanfares. (Ci-joint une petite photo)
Cette année, nous avons perdu 2 anciens musiciens
de la Batterie Fanfare :
• Robert DESPESSE
• André FOUREL

Entretien & Création

Taille Conseil en aménagement extérieur
Tonte Gazon (synthétique / en plaque...)
Le bureau :
Débroussaillage Arrosage intégré
Elagage Clôture
En février, habituellement, nous organisons un repas/belote,
Président : Anthony PERRIN
Abattage Création de massifs
mais vu les circonstances, le repas sera annulé et sera peut-être
Trésorier : Stéphane BERTHIER
Cours, allées, parking
reporté.
Secrétaire : Nadège BERTHIER
Petite maçonnerie
Terrasse bois
Nathan
Rimbert
Si vous souhaitez rejoindre
notre
troupe musicale, alors n’hésitez
Saint-Barthélémy-Le-Plain
Terrain de pétanque
pas, vous serez le bienvenu
! Les répétitions sont toujours
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le
07300
assurées par notre professeur
de musique, Stéphane EUDES, une
bureau au 04.75.08.07.22 ou au 04.75.06. 58.95
Nous contacter
semaine sur deux, le lundi06
soir71
à partir
de
19h00
et
la
semaine
97 02 93
suivante à partir de 20h00,rimbert.paysage@gmail.com
toujours à la salle Jeanne D’Arc.
Devis gratuit
Nous suivre
Crédit d’impôt 50%
SAS Rimbert Paysage
CESU préfinancé

Services

rimbert.paysage

Fabrice Feraton
06 33 53 99 86
Fialaix 07440 Alboussière

Fournitures de bureau et scolaire
Loisirs créatifs - Beaux Arts
NOUVEAUTÉ : Service de création
(Flyers, cartes de visite, bâches, étiquettes... )

A votre service !

40 Avenue de Nîmes
Tél. 04 75 08 59 15
07300 Tournon-sûr-Rhône
Fax. 04 75 07 29 91
bonnetpap@wanadoo.fr - papeteriebonnet.com
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COMITÉ DES FÊTES
Cette année le comité des fêtes de
Colombier Le Jeune a trouvé un
nouveau souffle, avec la venue d’une
nouvelle équipe enthousiaste !

Sous la présidence de Philippe
Beridot, le bureau est au complet
avec le soutien de 17 membres .
Bienvenue et bonne continuation à
tous !
Souhaitant impulser une nouvelle
dynamique, des idées sont en
réflexion… Elles n’ont pu aboutir cette
année,
En effet, l’équipe du comité des fêtes,
contrainte par la pandémie, a choisi
de protéger la population du bassin
Colombinois en annulant ses
manifestations pour 2020, cependant,
elle garde l’espoir d’apporter de bons
moments conviviaux en 2021.
Un grand MERCI à Virginie Perret
et Magali Junique qui se sont
énormément investies pour le
comité ces dernières années. Nous
pouvons toujours compter sur elles
pour nous guider. Merci
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Composition du bureau
Président : Philippe Beridot
Vice président : Alexandre Grangier
Secrétaire : Mallory Bosc
Vice secrétaire : Margaux Comte
Trésorière : Isabelle Fragonas
Vice trésorière : Sandrine Peyrot
Membres :
Bellin Didier, Bellin Yannick, Berthier
Stéphane,
Bosc Laurent, Boullon Christophe,
Comte Hervé, Cros Julien, Despesse
Isabelle, Junique Magali, Lafaye
Sébastien et Sylvie, Lesaint Ludivine,
Lienard Fabrice, Perret Virginie,
Perrin Clément, Trouilhas Sébastien,
Vassel Cécile i

DES RACINES AUX ÉTOILES
L’association des Racines aux Etoiles propose des cours de
yoga le lundi à la salle de Pays.
Deux cours pour deux approches distinctes. Une séance de type
Hatha Yoga pour travailler en premier lieu le centrage et le calme
intérieur, se connecter à soi et apprendre à mieux se connaître,
plus en détail, en finesse. Ce travail se fait au travers d’exercices
physiques et de respirations pour gagner en souplesse, en maîtrise
de son corps.
Une autre séance basée sur l’Adi Vajra Shakti Yoga propose au
travers d’exercices de méditation, de postures, de mouvements, de
respirations, d’explorer des états de conscience subtils, de découvrir notre vraie nature pour agir au quotidien en accord
avec soi et notre environnement.
L’association compte cette année une vingtaine de membres malgré les conditions sanitaires contraignantes. Pendant les
confinements, les cours se poursuivent lors d’un rendez-vous hebdomadaire unique en ligne.
Si vous êtes intéressé(e), un essai gratuit pour chacun des deux cours est possible, contactez Olivier Le Chapelain au 06
64 17 43 95 ou par e-mail : desracinesauxetoiles@hotmail.com

ACCORPSACRE
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PÉTANQUE
2020, l’année des chiffres records...
Malgré la saison chaotique que nous avons connue, 2020 restera
l’année de tous les records des douze dernières années pour le
club de Pétanque des Gorges du Doux.
En effet, en 2020, le club compte 37 licenciés. Un nombre
toujours en augmentation depuis plusieurs années et un record
dans la dernière décennie.
Parmi ses 37 membres, le club ne compte pas moins de 6
féminines, un nombre en augmentation et un record là aussi.
Le club enregistre également une hausse et un record de licenciés
venant de l’extérieur avec presque 10 licenciés, soit environ 25%
du nombre des licenciés.
Tous ces chiffres prouvent à quel point le club de Pétanque des
Gorges du Doux (Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Jeune et SaintBarthélemy-Le-Plain) est attractif, même au-delà de nos 3
communes.
Pour finir avec les records, cette année, le club a engagé 2
équipes aux Championnats des Clubs, contre une les années
précédentes.

faible qu’il n’a pas pu se qualifier pour le championnat d’Ardèche.
Côté Sénior Féminine, ce fut Pauline GHIAZZA qui représenta le
club, et de fort belle manière, puisqu’elle s’est hissée parmi les
2 meilleures joueuses du secteur. Elle s’est ainsi qualifiée pour
les championnats d’Ardèche de tir de précision en éliminant, tour
après tour, toutes les joueuses du club voisin de Tournon-surRhône.
Le club tient à féliciter Pauline GHIAZZA pour ce très bon résultat.
Malheureusement, elle n’a pas pu affronter les meilleures
joueuses des autres secteurs puisque ce championnat, comme
tous les autres en Ardèche, a été annulé.
Hormis le secteur de tir de précision, le club a pu participer aux
deux premières journées de Championnat des clubs sur les 7 au
total.
L’équipe première, coachée par Christopher Nesme, se classait
logiquement 4éme sur 8 après un début de championnat mitigé
avec une victoire et une défaite (contre l’équipe favorite de la
poule).
Quant à la deuxième équipe, coachée par René Durand, celle-ci
avait entamé de fort belle manière l’année en remportant ses
deux premières journées et se classait donc première, ex-æquo
avec les voisins de Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage.

… Mais 2020, une année passée sur les terrains de
pétanque quand même !

2020, une saison terminée avant même de l’avoir
attaquée…
Cette année, seul un secteur a été disputé : le tir de précision !
Pour rappel, un “Secteur” correspond à la manche qualificative
pour le championnat d’Ardèche, appelé “Fédéral”. Seuls les
joueurs des clubs présents dans le secteur sont autorisés à les
disputer.
Côté Sénior Masculin, Jorris GUILHOT a représenté le club.
Cependant, en plus de jouer contre des joueurs entraînés et de
grande qualité, notre président a joué avec un niveau tellement
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Comme depuis plusieurs années maintenant, le club s’est réuni
tous les Vendredis de Mai à Octobre sur les terrains de pétanque
autour de la salle Polyvalente quand le temps s’y prêtait. Ici
aussi, le nombre de participants a augmenté depuis l’an dernier
puisqu’il n’était pas rare de voir une bonne vingtaine de joueurs
par soirée.
Le club remercie la municipalité qui lui a offert un lieu de stockage
et la possibilité de brancher un frigidaire, et donc de pouvoir tenir
des boissons aux frais. Pratique les soirs de fortes chaleurs !
Que vous soyez licencié ou non, que vous connaissiez tout le
monde ou même personne, n’hésitez pas ! Nous accueillons
toutes les personnes dès les premiers beaux jours de l’année
2021.
Nous rappelons que le club de pétanque est ouvert à tous,
hommes et femmes, et que les licences 2021 sont dès à présent
disponibles auprès des dirigeants. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Philippe BERIDOT, Jorris GUILHOT ou à
vous rapprocher des joueurs du club.

L’ARDÈCHOISE
Pour notre équipe de bénévoles, l’année 2020 avait bien
commencé :
La première réunion de préparation avait lieu, le thème était
choisi et les ateliers des mardis et vendredis soir pouvaient
commencer.
Et puis, c’est le début de la pandémie en France, tout s’arrête…
Le bureau directeur de l’Ardéchoise décide alors d’annuler
l’épreuve, avec déjà plus de 7 000 inscrits !
Du coup, cette année, vous pourrez voir (ou revoir) en photo les
différents prix obtenus depuis 2014…
La 30ième édition devrait se dérouler du 16 au 19 juin 2021.
En espérant pouvoir nous réunir d’ici là, afin de confectionner
des décorations pour notre village, nous vous souhaitons à
toutes et à tous, une très bonne année 2021.
Liste des bénévoles de Colombier le Jeune :
BANC Mathilde, BANC Maxime, BANC Ninon, BANC Odile, BANC
Valérie, BELLIN Amélie, BELLIN Béatrice, BERTHIER Martine,
BERTHIER Nadège, BERTHIER Stéphane, BOSC Enzo, BOSC
Laurent, BOSC Lenny, BOSC Mallory, COMTE Delphine, COMTE

Hervé, COMTE Lois, COMTE Margaux, COMTE Mattéo, DARD
Gaëlle, DELOCHE Marie-Claire, DELOCHE Michel, DESHIERE
Paul, DESMET Brigitte, DESPESSE Isabelle, DESPESSE Joël
et Isabelle, DESPESSE Nicole, DESPESSE Pierre, GARNODIER
Christine, GRANGIER Alexandre, GRANGIER Florence, GRANGIER
Jessy, GRANGIER Teddy, LAFAYE Joan, LAFAYE Maéva, LAFAYE
Nathan, LAFAYE Sébastien, LAFAYE Sylvie, LONGEROCHE JeanMichel, MOUNIER Serge, NAGELI Fernand, PERNIN Marie-Claude,
PERRIN Anthony, PEYRARD Sébastien, PEYROT Sandrine, SAVEL
Jacqueline, VAREILLE Bernard, VAN DER WARST Henri, VAN DER
WARST Mireille.
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FCCSB
Bonjour à toutes et tous,
Que dire de cette année 2020 ?
Une année très particulière, la faute à un contexte sanitaire
exceptionnel !
Les compétitions de la saison 2019-2020 ont été interrompues
mi-mars et ce pour toutes les catégories. Après un timide retour
sur les terrains cet été, elles ont de nouveau été arrêtées fin
octobre. On croise maintenant les doigts pour une reprise début
2021 et une fin de saison plus sereine que la précédente.
Cette crise sanitaire n’est pas sans conséquence pour notre
club. Nous n’avons pas pu organiser notre tournoi de jeunes
ni nos traditionnels concours de pétanque et de belote. Ce sont
donc des pertes financières importantes auxquelles il faut faire
face !
Il a fallu également mettre en œuvre, quand cela était
possible, toutes les préconisations pour que licenciés et
supporters puissent venir au stade en minimisant les risques
de contamination (gel, masque, sens de circulation à la buvette
…). Là aussi, beaucoup d’énergie dépensée par nos éducateurs
et dirigeants.
On va arrêter là le chapitre covid pour revenir au terrain ! En
parlant de terrain, celui de St-Barth a reçu la visite des sangliers
fin août le rendant impraticable pour quelques semaines ! Tout
est rentré dans l’ordre depuis.
Nous voila débarrassés des mauvaises nouvelles, nous allons
passer aux points positifs et ils sont nombreux.
Tout d’abord les effectifs qui sont grimpés à 150 licenciés ce qui
est un record depuis de nombreuses années !
Cet accroissement d’effectif est particulièrement marqué chez
nos féminines tant seniors que jeunes ou loisirs. Bravo les filles !
Les seniors féminines de Yohann et Thierry, toujours en entente
avec l’US Croix du Fraysse et le FC Muzolais , faisaient un début
de saison 2020-2021 bien meilleur que la saison précédente. 25
filles composent ce groupe, mélange de jeunes joueuses et de
joueuses expérimentées.

Les seniors garçons se sont maintenus en D4 la saison dernière
malgré une avant dernière place peu glorieuse. Cette avant
dernière place, synonyme de descente habituellement, ne l’a
pas été du fait de l’arrêt prématuré des compétitions. Merci au
Covid !
Heureusement, cette nouvelle saison débutait beaucoup mieux
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avec 4 victoires en autant de matchs de championnat et un beau
parcours en coupe de France qui les a emmenés au troisième
tour de la compétition, performance inédite pour notre club.

Cette saison, nous avons pu engager une troisième équipe
seniors, toujours en entente avec l’AS Gilhoc, ce qui n’était pas
arrivé depuis 18 ans. Même si les résultats ne sont pas toujours
au rendez-vous, cela reste très positif !
Le groupe seniors est encadré par Mathieu ROCHE (équipe 1),
Mickaël FOUREL (équipe 2) et Gaëtan VERON (équipe 3). Ils sont
assistés pour les entraînements par Richard LERISSET et Hervé
COMTE.

Nos U15 et U18 continuent d’évoluer dans les équipes du
Groupement Foot Hermitage Tournonais (GFHT) avec les jeunes
du RC Tain Tournon, du RC Mauves. Ceci permet à nos jeunes
d’évoluer dans les différents niveaux de pratique proposés (2
équipes U15 et 3 équipes U18) avec un encadrement de qualité,
tout en restant licenciés au FCCSB.

Chez les plus jeunes, Les U7
sont coachés par Jérémy REY
avec l’aide de Christopher
NESME. Il faut bien être 2 car il
y a un boom des effectifs dans
cette catégorie qui compte
12 joueurs avec beaucoup
d’énergie à revendre.
Les U9 sont encadrés par
Jean- Joël DARD et JeanPaul FAY. Comme d’habitude,
ils participent à des plateaux
regroupant
une
dizaine
d’équipes sur des terrains
réduits.
Les 11 sont cette saison
coachés par 2 petits nouveaux,
Axel DARD et Florent GIRODE.
C’est très agréable de voir qu’il
y a encore des jeunes qui sont
motivés et souhaitent s’investir
pour leur club. Merci ! Le seul
bémol est l’effectif quelque
peu limité dans cette catégorie.
Du changement chez les U13
qui sont encadrés par
Jérôme et Mathis PEYROT.
Les effectifs sont eux aussi
un peu juste, donc si vous
avez envie ou connaissez
des joueurs ou joueuses,
faites-le savoir !
Les loisirs féminines sont
toujours coachées par Sébastien LAFAYE. L’enthousiasme et la
motivation sont encore bien présents avec une belle progression.
Le groupe est ouvert à toutes celles qui ont envie de pratiquer le
football quel que soit leur niveau et leur âge.

Les loisirs garçons sont gérés par Didier BUFFIERE et ils
attendent avec impatience de pouvoir reprendre les cassecroutes matchs !
Le club travaille également sur le développement et la fidélisation
de ses féminines. En collaboration avec les clubs de Tournon,
Mauves et la Croix du Fraysse, des mini-stages sont organisés

mensuellement pour permettre à nos jeunes licenciées U11 et
U13 de pratiquer entre filles.
Enfin, pour terminer, il faut noter la création d’une catégorie
baby-foot pour les tout-petits. Tous les samedis matin, 6 enfants
de 4 ans découvrent le football encadrés par Sylvie LAFAYE
et Hervé COMTE. Et en quelques séances, leurs progrès sont
spectaculaires !
Cette année encore, le FCCSB avait prévu de participer au
Vrai Foot Day organisé par le magazine So Foot. Nous devions
organiser un Escape Game dans les rues de Colombier à la

recherche des joueuses de l’Olympique Lyonnais disparues
avant la finale de ligue des champions. Tout un programme !
Malheureusement, nous n’avons pas pu le mettre en place à
cause du Covid. Mais ce n’est que partie remise, rendez-vous
au printemps si les conditions sont réunies ! Merci à Floriane,
de l’Escape Game Code Lumière à Tournon, également joueuse
loisir du FCCSB, pour la conception des énigmes.
Le Bureau du FCCSB :
Président : Hervé COMTE
Vice-présidents : Yannick BELLIN et Gaëtan VERON
Trésorier & adjointe: Arnaud DESPESSE et Sonia BANC
Secrétaire & adjoint : Sylvie LAFAYE et Julien FAY
Membres : Gaëtan BONNET, Laurent BOSC, Dominique
CHAPOUTIER, Gilles COISSIEUX, Michaël COUCHON, Mickaël
FOUREL, Marjolaine JUNIQUE, Julien MAILLET, Alexandre
PEYROT, Sébastien VAUX
Les évènements du FCCSB en 2021 (sous réserve que le
covid nous laisse tranquille) :
• Repas dansant : février à St-Barth.
• Tournoi de jeunes : Avril à Colombier
• Concours de pétanque le 23 juillet à St-Barth et le 14
août à Boucieu
Nous remercions sincèrement tous ceux qui œuvrent pour le
club et en particulier nos éducateurs qui font le maximum pour
leurs joueuses et joueurs et ce, bénévolement.
Merci pour votre investissement !
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du club
https://fccsb.footeo.com ou sur la page Facebook du FCCSB
pour suivre de près l’actualité du club.
Salutations sportives !
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Nouvelles illuminations et
nouvelles décorations au village

Merci aux bénévoles qui nous ont aidé à embellir notre village pour
les fêtes.
34
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Entretien & Création

Taille
Tonte
Débroussaillage
Elagage
Abattage
Nathan Rimbert
Saint-Barthélémy-Le-Plain
07300
Nous contacter

Conseil en aménagement extérieur
Gazon (synthétique / en plaque...)
Arrosage intégré
Clôture
Création de massifs
Cours, allées, parking
Petite maçonnerie
Terrasse bois
Terrain de pétanque

Services

06 71 97 02 93

Devis gratuit
Crédit d’impôt 50%
CESU préfinancé

rimbert.paysage@gmail.com

Nous suivre

SAS Rimbert Paysage
rimbert.paysage

Fabrice Feraton
06 33 53 99 86
Fialaix 07440 Alboussière

Fournitures de bureau et scolaire
Loisirs créatifs - Beaux Arts
NOUVEAUTÉ : Service de création
(Flyers, cartes de visite, bâches, étiquettes... )

A votre service !

FABRICATION DE
BIÈRES ARTISANALES

an mêm bière .
... k
.....
.....
..

........................

.......................

40 Avenue de Nîmes
Tél. 04 75 08 59 15
07300 Tournon-sûr-Rhône
Fax. 04 75 07 29 91
bonnetpap@wanadoo.fr - papeteriebonnet.com

Municipal
de Colombier le Jeune - 2020
Visite DégustationBulletin
Vente
sur Place
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Infos pratiques associations
Association L’Age d’Or : Rencontre 1 fois par semaine,
le jeudi de 14h à 18h à la maison de Pays
Contact : Bernard WEISS : bernard-e-e.weiss@wanadoo.fr
Batterie Fanfare : à la salle Jeanne d’Arc tous les lundis.
Cours en présence d’un professeur, une semaine sur
deux à partir de 19h et la semaine suivante à partir de
20h.
Cours assurés par les musiciens, une semaine sur deux :
percussions de 19h30 à 20h30 - cuivres 20h à 21h.
Répétitions générales : 20h30 à 22h.
Contact : Anthony Perrin : 06 74 18 27 54
Chorale Le Petit Coeur Ardéchois : Répétitions
hebdomadaires le mardi de 17h à 19h à la Maison de
Pays.
Bernard Mounier- chef de chœur: 06 82 58 25 54 ou 04
75 06 24 03
Gymnastique douce : (Association Boucieu-Loisirs) :
Cours hebdomadaire le mercredi de 18h à 19h15 à la
Maison de Pays (17h30 à 18h45 en hiver)
Geneviève Herrmann : 04 75 06 03 52 – Brigitte
DESESTRET : 04 75 06 77 92
Randonnée : tous les lundis, rendez-vous à 13h30, Place
de la mairie.
Qi GONG : tous les vendredis à la Maison de Pays (salle
Marcel Devise) de 18h30 à 20h
VASSEL Cécile : 06 64 71 37 29
ZUMBA : tous les jeudis à la Maison de Pays (salle Marcel
Mounier) de 19h45 à 20h30
Julie : 07 87 44 25 56
Des racines aux étoiles – Yoga : Cours hebdomadaires
le lundi : Yoga doux de 17h45 à 18h45 ; Yoga dynamique
et énergétique de 19h00 à 20h30.
Olivier Le Chapelain : 06 64 17 43 95 –
desracinesauxetoiles@hotmail.com
Centre de loisirs Les Petites Colombes : Accueil pour
enfants, dans les locaux de l’Ecole Publique, à partir
de 4 ans jusqu’à 14 ans durant toutes les périodes de
vacances scolaires (excepté NOÊL) Ouvert du Lundi au
Vendredi de 9h à 17h
(accueil avant 9h et après 17h uniquement à la demande
des familles)
Contact : Estelle MASQUET (Directrice)
lespetitescolombes07@gmail.com

Lise MATHON (Présidente) lise.fourel@orange.fr
Suivez-nous sur Facebook
FCCSB (football) : Ecole de foot - entraînement en
alternance à Colombier et Saint-Barthélemy:
-- Baby-Foot (2016) : éducateurs Sylvie Lafaye et Hervé
Comte. Entraînement samedi 10h
-- U7 (2014-2015) : éducateurs Jérémy Rey et Christophe
Nesme. Entraînement mercredi 17h
-- U9 (2012-2013) : éducateurs Jean-Noël Dard et JeanPaul Fay. Entraînement mercredi 17h
-- U11 (2010-2011) : éducateurs Axel Dard et Florent
Girode. Entraînement mercredi 18h
-- U13 (2008-2009) : éducateurs Jérôme et Mathis
Peyrot. Entraînement mercredi 18h
-- Jeunes GFHT – entraînements à Mauves et Tournon
-- U15 (2006-2007) : éducateurs Julien Barre et Frédéric
Pibre
-- U18 (2003-2004-2005) : éducateurs Frédéric Hérelier,
Gino Crozet et Anis Chaabi
Seniors et Loisirs
-- Seniors Féminines : éducateurs Yohann Marcel et
Thierry Dupuis. Entraînement le mardi à la Croix du
Fraysse et le vendredi à St-Barthélemy.
-- Loisirs féminines : éducateur Sébastien Lafaye.
Entraînement le mardi à Colombier ou St-Barthélemy.
-- Seniors garçons : éducateurs Mathieu Roche, Mickaël
Fourel et Gaëtan Véron.
-- Entraînements le mercredi et vendredi à Colombier, StBarthélemy ou Gilhoc.
-- Loisirs garçons : responsable Didier Buffière.
Entraînement ou match le vendredi à St-Barthélemy.
Pour tout renseignement : Hervé Comte 06.33.67.46.08

