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Mairie
LE#MOT#DU#MAIRE
La 3ème année de notre mandat
se termine, nous n’avons hélas pas réalisé
l’ensemble des travaux prévus. Il y a eu
quelques surprises comme le mur de la
couette qui menaçait de s’écrouler ce qui
rendait la circulation des poids lourds
impossible. Les travaux ont été un peu plus
longs que prévu, suite aux intempéries
hivernales et à la façon dont nous les avons
menés: nous avons préféré terrasser le
bord de la route de St Sabin au plus étroit
de la chaussée, plutôt que d’avoir à
transporter des remblais à l’extérieur, cela
sera bénéfique pour les usagers à l’avenir.
Les travaux étant terminés, je profite du
bulletin municipal pour remercier tous les
propriétaires qui ont contribué à la bonne
réalisation de ce chantier. Sur Le projet de
la piste de la Sarrazinière une étude du
coût des travaux a été réalisée. Le cabinet
Julien est sollicité pour faire des relevés
topographiques et quantitatifs des
remblais. Nous avons également l’accord
de la direction des territoires pour
l’obtention de subvention. La révision de la
carte communale suit son cours, au
printemps 2011 nous organiserons
l’enquête publique pendant laquelle toutes
les personnes qui auront des remarques à
formuler pourront venir en mairie. La
réalisation de la piste de la Sarrazinière et
la révision de la carte communale doivent
se faire en parfaite harmonie si nous
voulons permettre entre autre quelques
constructions, et le désenclavement du
plâtre l’hiver. Le terrassement de cette
desserte devrait se réaliser à l'automne
2011. Dans le bulletin municipal de 2010
j’avais parlé de l’achat éventuel de la salle
des fêtes qui appartient à la S.C.I. de
Colombier et deviendrait bien communal,
cela comme je l’avais écrit, permettrait de
rendre cette salle déjà confortable encore
plus fonctionnelle.

A

La commune signerait un contrat
communal simple avec le Conseil Général
pour réaliser tous les travaux et ainsi
obtenir des subventions. Nous aurions la
possibilité de rénover l’ancien appartement
qu’occupaient les religieuses, pour le
remettre en location à une famille.
L’ancienne écurie (en dessous de la salle
des fêtes) ferait un grand
« atelier-garage » pour notre employé
communal. Bien sûr une sortie serait
aménagée parallèle à la remise Marsot.
France Domaine a évalué ces locaux à
90000 euros, une marge de négociation
de 10% est admise. Nous aurions
également l’aide de la Communauté de
Commune par le biais de solidarité inter
communale, car ce projet d’achat et de
restauration de salle rentre bien dans un
cadre inter communautaire. L’aide qui n’est
à ce jour pas votée pourrait représenter
une somme de 27 500 euros.
Je suis persuadé que dans notre canton
personne ne peut ignorer et rester
insensible au manque d’élèves dans notre
école, c’est pour cela que nous avons
remplacé les illuminations par des
banderoles, et des articles dans les
journaux. Nous devons tous prendre
conscience de l’importance d’une école
dans notre village et j’en appelle à une
réflexion commune de toutes les instances,
uniquement pour le bien des enfants et
des familles. Nous devons travailler en
étroite collaboration rapidement et dans un
esprit constructif sinon la situation de
l’école sera irréversible et conduira à une
fermeture.
Nous jouissons, il faut bien le reconnaitre,
d’un cadre de vie agréable à Colombier
grâce aux associations et à toutes les
personnes qui font du bénévolat et de
l’entraide. Nous devons en prendre
conscience et faire en sorte que cela dure.
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La meilleure façon
d'inventer l'avenir,
c'est de le créer
ensemble

Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux
nouvelles familles qui se sont installées sur la commune
et au nom de toute l’équipe municipale, nous vous
renouvelons tous nos voeux de bonne et heureuse année,
surtout beaucoup de santé pour les personnes seules ou
hospitalisées.
J.P.VALLOT
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Informations utiles
Bus
le Jeudi un car relie
Colombier à Bourg
Argental.
Départ place de la
mairie à 9h25.
Le retour démarre de la
place de la bascule à
Bourg , à 11h45.

TELEPHONE : 04 77 51 54 23.
Fax : 04 77 51 59 27.

Le billet coûte

E-Mail: colombier.mairie@wanadoo.fr

1euro 30 aller,
1euro 30 retour

Téléphones des élus
Jean Paul Vallot:
0 4 77 51 55 69

Elisabeth Méjean :
0 4 77 51 58 32

René Oriol :
0 4 77 51 57 85

Secrétaire
Martine Berlier:
0 4 77 51 52 16

DENEIGEMENT
Les élus chargés
des questions de
déneigement sont
Jean-Paul Vallot,
Cyril Duclos,
Jean- Luc
Rouchouze et
André Gache.

Elections cantonales

Cette année le poste de conseiller
général de notre canton est
renouvelable, les élections auront lieu
les 20 et 27 mars.
Le conseil général gère les transports,
les collèges, et les routes du
département, entre autres.
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Etat-civil

NAISSANCES

Juliette
GACHE

Hayden CERESOLI, née le
25/03/2010, domiciliée à
« Combarot »

Tom SPRINGER né le
11/11/2010, 26/10/2010,
domicilié
domiciliée
«
Mizérieux
»
« Les Bernes »

Baptiste
ROUCHOUZE

09/08/2010, domicilié « La Rochette »

Emma
RAMOS
12/11/2010,
domiciliée
« Aymard »

Fanny
DA FONSECA-ORIOL
08/01/2010, domiciliée "Aymard"

DECES :

MARIAGE

M arcel ORIOL

décédé le 06/02/2010
à ANNONAY
(domicilié « Le Bourg »)

Pascal GIRODET
et Patricia
TROVATO,

Joséphine GRAIL épouse

mariés le
15/05/2010
à COLOMBIER,
domiciliés
« Le Sauzet ».

Francine VERCASSON épouse

DEGRAIX,
décédée le 06/03/2010
à BOURG-ARGENTAL

GACHE,
décédée le 30/08/2010
à ST. CHAMOND,
(domiciliée « Fontnevouze »).
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Recensement du " petit patrimoine"

C

ette présentation est un extrait de l'inventaire des petits patrimoines ruraux, réalisé
pour le compte de la Communauté de communes des Monts du Pilat, qui constitue la première
partie d'une étude visant à valoriser ces patrimoines à l'échelle du territoire communautaire.
L’inventaire des seize communes, réalisé pour l'essentiel entre février et juin 2010, est
disponible à la Communauté de communes sous la forme d'une base de données évolutive,
qui pourra être enrichie. Ce travail ne visait pas l'exhaustivité et il est tributaire notamment
des informations qui ont été communiquées aux consultants lors des réunions communales.
Par ailleurs, certains éléments comme les croix de chemins, très nombreuses (plus de 500) et
Puits du terrain de loisir
d'un intérêt inégal n'ont pas été systématiquement répertoriés.

Monument élevé à la mémoire de Laurent Odouard (1815-1886),
Guérisseur célèbre du Pilat, qui exerça pendant quarante ans. A sa mort, une
souscription fut lancée, à laquelle participèrent 21 communes, afin d'élever un
monument à sa mémoire. Son fils Jean-Marie prit la relève et était connu pour
posséder les mêmes dons.

Lieu- dit : Rigueboeuf
Nom du site : Coursière Colombier-St Julien
Titre : Sentier pavé ou dallé
Ce sentier, appelé localement "voie romaine", a conservé son dallage sur une partie de
son parcours. Il est bordé par des murs de soutènement constitués de blocs de granit,
dont certains de grande taille par endroits.

La croix de la M ission
Croix de section carrée (fers carrés), agrémentée de
volutes, le long de la hampe et dans les angles des
croisillons. L'extrémité des croisillons a la forme d'ailettes
de flèches.
A mi-hauteur de la hampe : plaque métallique en forme de
coeur avec une inscription :
"CROIX DE LA / MISSION / 1787. "
Sur le fer carré de la hampe : lettres gravées : J P C.
Sur le croisillon supérieur : plaque portant les lettres "INRI".
Cette croix est identique à celle de
Saint-Julien-Molin-Molette , élevée en 1776)

Vierge de la maison Oriol,
XIXe siècle

croix du plâtre
Piédestal en "corbeille". Croix dont la hampe a la forme d'une
colonne cylindrique avec base et chapiteau, et au dessus,
croix courte de même section. Sur le socle de la base de la colonne,
inscriptions et date, très érodées. Sur la doucine de la corniche,
relief d'un crâne. A mi-hauteur du fût, haut relief d'un personnage.
Sur la croix, à l'envers, relief du Christ en croix et, au revers,
relief de Marie-Madeleine.
Datation : 1751

croix du cimetière
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Recensement du " petit patrimoine"
Autres lieux appartenant au patrimoine rural...

Croix du plâtre (combarot)
Piédestal avec dé maçonné et corniche monolithique.
Au dessus: la hampe de la croix a la forme d'une
colonne.
A mi-hauteur du fût: haut relief d'un personnage
(Saint Pierre).
Au dessus du tailloir de la colonne: courte croix de
section carrée portant, à l'avers, un relief du Christ
et, au revers, de la Vierge.
Cette croix a été entièrement restaurée.
Datation: 1661

Croix de la sortie du village sur la route, D8
Piédestal avec corniche monolithique.
Croix dont la hampe a la forme d'une colonne avec
base et chapiteau, sur le modèle de nombreuses
croix du secteur.
A la base de fût, deux hauts reliefs de personnages
en opposition (non identifiés). Sur le croisillon, à
l'avers, christ en croix, au revers, Marie ou MarieMadeleine..
Date gravée sur le socle de la base de la colonne.
Datation :1720

Abreuvoir (Bacha) , D8
La bordure de route est matérialisée par un haut
mur de soutènement en blocs de granit. Le bassin
est situé dans un renfoncement de ce mur, couvert
par un arc en plein-cintre. La margelle est réalisée
à l'aide de dalles de granit, posées de chant, et
assemblées par une agrafe de fer.

Le menhir du Flat
Il se dresse au dessus d'une plateforme. Il est
entouré de différents aménagements, toutefois
difficilement restituables. Certains auteurs font état
de "glissières de visée" à propos de cavités linéaires
observables sur des roches voisines.Le menhir du
Flat est au coeur de différentes légendes locales.

Lieu- dit : Faux Soleil
Titre : Ancienne mine de plomb
Datation :XIXe-début XXe s.
Partie située sur Colombier du gisement exploité aux
XVIIIe-XIXe s. par les Blumenstein à Saint-JulienMolin-Molette
Lieu- dit : Le Sauvage
Titre : Sentier pavé ou dallé
Lieu- dit : Grand Bois
Titre : Ancienne scierie hydraulique
Lieu- dit : Lolaniat
Titre : Ancien moulin ruiné
Lieu- dit : Beau Girard
Nom du site : Roches Sorcières
Titre : Amas rocheux.
Catégorie: Patrimoine lié aux contes et légendes
Lieu- dit : La Sarazinière (sic)
Nom du site : Les Rochers de la Sarazinière
Lieu-dit: Saint-Sabin
Titre : Vestiges de construction
A proximité de la chapelle Saint-Sabin ,le long du
sentier de crête, vestiges linéaires de construction
supposés galloromains.
Lieu- dit : Le M oulin M ichel
Nom du site : Les Roches Dentées
Titre : Rocher, amas rocheux.
Catégorie: Eléments paysagers. Forme d'érosion
particulière dans la roche qui fait songer à une
denture et une mâchoire. Autrefois appelé "Roches
des fées".
Lieu- dit : Les Scies
Cette ancienne scierie, installée au bord du ruisseau
Paraine, se compose de différents bâtiments :
corps d'habitation, étable et grange, bâtiments
de la scierie. L'amenée d'eau se faisait par un bief
non maçonné creusé à même la terre,qui alimentait
une retenue située au dessus des bâtiments.
Cette retenue était délimitée par un mur en blocs de
granit montés à sec. Une vanne permettait à l'eau de
s'engouffrer dans une courte conduite forcée en
métal, longue d'une dizaine de mètres, qui
alimentait en contrebas une roue ou une turbine.
Datation :Début XXe siècle.
Lieu-dit: M oulin M éa
Ancienne usine textile.
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Travaux
Travaux communaux...
Nous avons également acheté un treuil (575 euros)
pour équiper le véhicule municipal.
Une parcelle de 2620m² attenante aux communaux a
été acquise pour 807 euros (actes compris).

N

ous avons dû fermer la route
communale entre Le M antel-le-bas et
La Couette, afin de refaire le soutainement qui
s'effondrait. La présence d'un poteau EDF en ciment

a compliqué l'intervention, puisqu'il a fallu le
déplacer.
Chantier réalisé par Verney BTP
(28586 euros) et EDF (3034 euros), subventionnés
à 60%.
Un dépôt de pouzzolane a été construit à la
Bretière sur le modèle de celui du Roure,de
manière à optimiser l'épandage sur le haut de la
commune.

(Roux Sauzéat; 4043 euros subventionnés à 60%)
Merci à Jean-Luc Rouchouze qui a réalisé et mis en
place le toit roulant.
Le clocher a été équipé d'un parafoudre pour
protéger la motorisation des cloches et le système
électrique de l'église.

(1148 euros subventionnés à 60 %)
La commune a créé une nouvelle retenue d'eau,
destinée aux services incendies au M as de Cheval.

L'ancien étang a éte comblé, et une réserve de
500m3 plus proche de la route a été creusée.
( 5154 euros subventionnés à 60%)
Un acte notarial renouvelable par tacite
reconduction a été signé avec le propriétaire du
terrain.
Pour sécuriser les manifestations, nous avons fait
l'acquisition de 25 barrières, ce qui nous évitera

désormais de devoir les emprunter à St Julien Molin
Molette.
(1435 euros subventionnés a 60%).
A faire prochainement :

Piste de la Sarrazinière.
Enrobé: subvention demandée pour le chemin de
Batrenon la route de Saint Sabin à Martinol, plus une
antenne au Mas de Cheval.
Achat du terrain du résérvoir de Varannes.
Sécurisation centre Bourg.
Création d'une scène accollée à la dalle du terrain de
boules.
Avant-Projet pour lancer l'étude d'extension du réseau
AEP:tous les foyers non-encore raccordés souhaitent avoir

l'eau communale.

La mairie a fait établir un diagnostic sur son réseau
d'eau par la SATEP (Service d'Assistance Technique à
l'Eau Potable ).
A la suite de cette étude, nous avons commencé un
travail de suivi et d'entretien des équipements mené par
René Oriol, assisté de notre employé communal.
Des micro-coupures peuvent se produire pendant les
interventions, et nous vous prions de bien vouloir nous
en excuser.
Trois nouveaux branchements d'eau potable pour des
particuliers ont été effectués sur les colonnes
existantes. (5532 euros ttc).
Une fuite importante à été colmatée près des Bernes.
L'amélioration du cimetière se poursuit, avec la création
d'un ossuaire fonctionnel.
Nous avons disposé des rondins de bois traité autour du
terrain de boule, et mis des barrières côté dalle.

A ces travaux s'ajoutent les coins poubelles que nous
continuons petit à petit, l'entretien de la forêt
communale sous la direction de l'ONF, et l'entretien
courant des bâtiments communaux...
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Vie de l'habitant

Révision carte communale
L

a commune a débuté la révision de la carte communale en juin 2009. Nous rappelons que
cette révision a pour objectif de rechercher les possibilités de constructions nouvelles.
Elle conforte aussi les possibilités de changement de destination des bâtiments agricoles qui ne sont
plus utilisés, tout en étant en conformité avec les préconisations du SCOT SUD LOIRE et le PLH.
Nous rappelons que le PLH accorde à la commune de COLOMBIER un objectif de 11 logements en
6 ans, sur 7 200m2 (hors voirie) et 25 % de ces logements doivent être groupés. Concernant le SCOT,
la densité d’urbanisation nouvelle doit être au minimum de 15 logements à l’hectare (densité brute).
Les extensions ne doivent pas dépasser 10 à 15 % du tissu aggloméré existant, à savoir:
pour le Bourg de Colombier 1,37 ha; et pour « Mizérieux » 0,37 ha.
Rappelons enfin que les changements d’affectation (ex: transformation de grange en habitation) sont
comptés, mais que si il y a création de 2 appartements, 1 seule habitation sera décomptée.
Les dates de l’enquête publique seront publiées par voie de presse et par affichage en mairie dès
qu’elles seront connues.

Bibliothèque
N

ous sommes déjà plus de cinquante à être inscrits à la nouvelle bibliothèque de Colombier.
Beaucoup d'enfants, et de plus en plus d'adultes. Notre fond (constitué de dons) s'étoffe régulièrement:
nous avons reçu récemment de nombreux romans policiers, et beaucoup de "romans de terroir"...
Nous possédons la plupart des classiques de la littérature contemporaine.
Nous reçevons quelques revues comme "Le monde des ados" et "La hulotte"...
En revanche, nous manquons de bandes dessinées. Si vous en possédez dans vos greniers, n'hésitez
pas à nous les donner, elles auront de nombreux nouveaux lecteurs!

La permanence est assurée par Odile, Françoise, Jacques et Eric.

Venez renforcer notre équipe, vous serez le bienvenu!

La bibliothèque est ouverte
le vendredi de 16h30 à 1 8h,
elle se situe dans la "petite
salle" à coté de l'église.
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Budget

BUDGET#2010

BUDGET#2010#–#EAU#ET#ASSAINISSEMENT

Budget#Général#–#
Principales#dépenses#fonctionnement

Exploitation#principales#dépenses

Entretien#voirie#:#
21#648,10#€
Primes#assurance#:#
##2#665,25#€
Maintenance#:#
##3#534,64#€
Fêtes#et#cérémonies#:
##269,54#€
Salaires#bruts#personnels#titulaires 25#686,45#€
Indemnités#brutes#élus#:#
11#939,50#€
Cotisation#Service#Incendie#:###############6#747,00#€
Intérêts#des#emprunts#:#
##6#935,20#€
Subventions#aux#Associations#:
A.D.M.R.#St#Julien-Molin-Molette#: ######150,00#€
Ecole#Musique#Bourg-Argental#:
######423,00#€
Ecole#Colombier#–#A.P.E.L.#:################1#657,00#€
Amicale#Pétanque,#CUMA,#Club#Loisirs#Amitiés,#
Société#de#Chasse#:####################77,00#€#chacune
O.G.E.C.#Ecole#Colombier#:#
17#808,00#€
Sporting#Club#Piraillon#############################77,00#€

Entretien#et#réparation#des#réseaux#:#3#991,45#€
Analyses#d’eau#:####################################1#592,56#€
Aide#technique#MAGE#et#SATEP#:############297,00#€
Intérêts#des#emprunts#:########################3##716,88#€
Redevance#prélèv.eau#Agence#Eau#:####1#052,76#€
SIANC#DU#PILAT#:######################################550,00#€

Principales#recettes#fonctionnement
Coupe#de#bois#:#
##
##1#291,80#€
Contributions#directes#:#
36#365,00#€
Dotation#globale#fonctionnement#:####48#109,00#€
Dotation#solidarité#rurale#:#
11#052,00#€
Dotation#élu#local#:
##2#783,00#€
Taxe#add.aux#droits#mutation#:#
15#147,90#€
Att.fond#départ.Taxe#profession.#: ##8#800,00#€
Loyer#presbytère#:#
14#137,90#€
Investissement#–#principale#dépense#:
Capital#des#emprunts###27#119,47#€
Investissement#–#principale#recette#:
Remboursement#FCTVA:###6#160,87#€
Pour#les#autres#investissements#voir#p.7

Exploitation#–#principales#recettes
Vente#d’eau#:########################################13#109,22#€
Redevance#assainissement#:###############5##492,29#€

Investissement#–#principales#dépenses
Capital#des#emprunts#:########################4#356,84#€
Diagnostic#fonctionnement
Réseau#assainissement#coll.#:############2#272,40#€
Travaux#viabilité#eau-assainissement#–Aymard
Travaux#viabilité#eau#:#Les#Bernes#–#le#Bourg####:
###############################################################5#532,03#€

Investissement#–#pas#de#recette.
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Eau
Le Syndicat des Trois Rivières
est la structure qui assure le suivi et la
gestion du contrat de rivière CanceDeûme/Déome-Torrenson. Cette
structure se compose de 7 salariés.

Actions réalisées en 2010 et
prévues pour 201 1
Entretien et aménagement des
berges
Le Syndicat des Trois Rivières a
programmé des travaux de restauration
de la végétation de berges du ruisseau
de Riguebœuf, affluent du ruisseau du

Ternay, sur Colombier.
Le secteur d’intervention se situe entre
le hameau Les Valottes et la route
départementale n°8.
L’objectif des travaux est de restaurer la
végétation des berges existantes et de
mettre en valeur le cours d’eau
en effectuant les actions suivantes :
- L’abattage et la mise en dépôt des
arbres morts, malades ou penchés,

susceptibles de créer des désordres
hydrauliques lors de crue.
- Le broyage des rémanents et des bois
non valorisables.
- La suppression des embâcles
existants (accumulation de débris de

végétaux, branches, troncs, souches
d’arbres…, obstruant le lit du cours
d’eau ou des ouvrages, tel que les
ponts).

Ces travaux sont prévus
pour le début de l’année 201 1 pour
une durée d’un mois et ils seront
effectués par l’entreprise
Riv’Aménagement.

L’équipe rivière du Syndicat des Trois
Rivières est intervenue une première
fois pour débroussailler le site afin de
faciliter l’accès pour la réalisation des
travaux.
De plus, l’équipe rivière réalisera des
aménagements en technique de génie
végétal pour stopper les érosions de
berges qui affouillent la route .

Ces aménagements consistent à
retaluter les berges, à mettre en place
des fascines d’hélophytes, à
ensemencer et à bouturer les berges
avec des saules.
Une fascine d’hélophyte est un ouvrage
de protection et de végétalisation de
pied de berge avec des hélophytes,
plantes semi-aquatiques (les racines se
développent dans un sol gorgé d’eau et
les tiges et les feuilles sont aériennes).

Assainissement collectif
La commune de Colombier a
fait réaliser un diagnostic des réseaux
d’eaux usées, en 2009-2010, ainsi
qu’un bilan du fonctionnement de la
station d’épuration.

Ce diagnostic a consisté d’une part à
faire des tests pour constater les
perturbations sur les réseaux d’eaux
usées et sur la station d’épuration et
d’autre part de prévoir un programme
d’actions pour résoudre ces
dysfonctionnements.

Ce programme d’actions

comprend :
- La réalisation d’opérations par
certains particuliers (avertis par la
mairie), telles que l’inversion des
branchements de raccordement aux
réseaux. Des sorties d’eaux pluviales
étaient raccordées sur le réseau d’eaux
usées entraînant des problèmes de
fonctionnement à la station d’épuration.
- La réalisation de travaux par la
commune sur les réseaux collectifs,

comme des réparations ponctuelles de
fissures, la pose de nouvelles
canalisations… Ces travaux ont été
estimés à 23 000 euros HT et devraient
être engagés courant 2011 ou début
2012. Ces travaux seraient financés en
partie par des aides de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Général de la Loire.

Syndicat des Trois Rivières
Château de la Lombardière
BP8
07430 DAVEZIEUX
Tél : 0 4 75 67 66 75
Email : contact@3rivieres.fr
Site internet :
www.3rivieres.fr

Le bilan de la station d’épuration a mis
en évidence de nombreux problèmes de
fonctionnement, dus à la saturation en
eaux claires parasites (eaux pluviales)
de la station d’épuration.

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

L

a commune de COLOMBIER assure la distribution en eau potable, grâce au captage de trois sources, dont deux sont situées
au
lieu-dit “Vernolon”, et une à “La Rochette”.Un réservoir de 60 m3 est situé à “Vernolon”, et un réservoir de 150 m3 est situé
“Aux Varannes”. Un réseau de 15 km environ de canalisations amène l’eau aux habitations desservies.
La consommation d’eau pour l’année 2009 a été de 10 245 m3.
Qualité de l’Eau : la surveillance de la qualité de l’eau se fait au moyen d’analyses effectuées par le laboratoire municipal de
ST. ETIENNE. Les prélèvements sont effectués par la D.D.A.S.S. Loire.
En 2009, 6 analyses ont été réalisées. Deux analyses sur cinq ont un PH inférieur à 6,5.
Trois dénombrements de bactéries coliformes supérieurs à la référence de qualité.
Type de traitement : neutralisation
Désinfection : eau de Javel. (si besoin).
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MParc
Participez à l’observatoire
des papillons des jardins!
L'association Noé Conservation et le
M uséum National d'Histoire Naturelle
ont lancé l'Observatoire des papillons
des jardins, initiative que le Parc du Pilat
relaie sur le massif et les villes-portes dans
le cadre de son observatoire de la
biodiversité. « De par leur diversité, en nombre d'espèces ou
en modes de vie, les papillons sont d'excellents indicateurs
de la qualité de l'environnement et donc de l'état de santé
des milieux naturels.

Il s’agît pour les volontaires de comptabiliser
les papillons observés dans leur jardin. Les
observations se font entre mars et octobre, lorsque l'on a le
temps d'aller faire un tour dans le jardin : il n'y a pas de
périodicité imposée. Une fiche de synthèse est complétée
chaque mois et transmise par internet. On ne note que les
papillons que l'on a su identifier ! Si vous ne connaissez pas
les papillons, des outils de détermination vous sont
proposés, et le Parc peut vous accompagner dans vos
premiers pas.

Contact : Guillaume Chorgnon au Parc du Pilat
0 4 74 87 52 01 gchorgnon@parc-naturel-pilat.fr

Soutien aux artisans et commerçants du
Pilat

L

e Parc du Pilat et ses partenaires
économiques proposent à certaines entreprises du
Pilat des aides à l’investissement à travers l’Opération
Rurale Collective du Pilat (ORC). Toutes les entreprises ne
sont pas éligibles. Pour en savoir plus, contactez Cédric
Bozonnet, chargé du projet ORC au Parc du Pilat.
L’ORC propose également aux entreprises de les
accompagner dans des actions collectives.
Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, le Parc du Pilat
organisera courant 2011 un « trophée éco-pilat » visant à
récompenser les entreprises exemplaires en matière de
développement durable.
Contact : Cédric Bozonnet au Parc du Pilat
0 4 74 87 52 01 cbozonnet@parc-naturel-pilat.f

Bilan positif pour le concours
des prairies fleuries

Dix agriculteurs du Pilat ont participé au 1er
concours « prairies fleuries » organisé par le Parc du
Pilat. Il s’agissait de récompenser la prairie
présentant le meilleur équilibre entre la valeur
écologique et la valeur agricole : un prix d'excellence
agri-écologique.
La visite du jury sur les parcelles donna lieu à
d’enrichissantes conversations entre les agriculteurs et les
botanistes, élus, agronomes, services de l’Etat, apiculteurs
composant le jury. Ces nombreux échanges autour des
pratiques de gestion des prairies fleuries entre les membres
du jury se sont prolongés avec un public plus large lors de la
remise des prix organisée à l’occasion des rencontres de la
biodiversité.
C’est la parcelle de M . Noël TARDY de St Genest
M alifaux qui a été récompensée. Cependant, l’ensemble
des parcelles candidates étaient de très bonne qualité,
présentant un niveau d’équilibre agri-écologique intéressant.
En 2010, seules les prairies de fauche situées au dessus de
800m d’altitude pouvaient concourir. Le concours 2011
concernera des prairies situées dans d’autres secteurs du
Pilat.

M obilité dans le Pilat, participez !
Le Parc du Pilat travaille avec l’association
Pilattitude sur la thématique des transports à travers
MOPI, la Maison de la Mobilité du Pilat. Vous aussi vous
pouvez participer à la construction d’une autre mobilité dans
le Pilat en adhérant à l’association Pilattitude.
Contact : M OPI à St Julien M olin M olette 0 4 77 93 46 86 – mopi@parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-covoiturage.net

Plus que quelques mois pour Energie Pilat!
Les permanences « Energie Pilat » se poursuivent jusqu’en
juin 2011 :
- vous y rouverez des conseils indépendants et gratuits, en
matière d’économie d’énergie et énergies renouvelables
- permanences Habitat pour tout savoir sur les possibilités de
financement de vos travaux.
Au printemps 2011, le Parc vous invitera à un grand rendezvous Energie. Celui-ci marquera la fin du dispositif
« Energie Pilat », mais cela ne veut pas dire que le Parc se
désintéressera de la question pour autant, car il s’engagera
dans un « Plan climat énergie territoire ». A suivre sur:
www.energie-pilat.fr

Plus d’informations sur

www.parc-naturel-pilat.fr
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Aînés Ruraux

A l’issue de sa 1 3ème année d’existence,
le club des Aînés Ruraux Loisirs Amitié Colombier
Graix, avec 80 adhérents, poursuit son bonhomme
de chemin, et il est heureux de retrouver les pages du
bulletin municipal afin de faire découvrir les différentes
activités réalisées au cours de l’année au sein du club,
ainsi qu’au niveau de la Fédération départementale.
L’assemblée générale qui a eu lieu le 11 janvier est un
moment fort, et permet de se rendre compte, au vu des
différents rapports, de la bonne gestion et de la vie active
du club.
Les différentes rencontres avec les enfants de l’école à
l’occasion du Mardi-Gras et la dégustation de bugnes,
avec les clubs « La Joie de Vivre » de St Julien, et le club
« Joyeuse Rencontre » de St Sauveur, sont des moments
d’échanges privilégiés.
Les concours de belote du 7 mars avec 62 doublettes, et
celui du 10 octobre avec 72 doublettes ont été une
réussite.
Deux sorties spectacles au Zénith à Saint Etienne le 9
mars avec 62 participants, pour « les Chœurs de l’Armée
Rouge », et le 26 novembre avec 48 participants pour
« Symphonie Equestre »: tous sont revenus enchantés par
ces deux magnifiques spectacles.
La journée à Saint Etienne avec la découverte du stade
Geoffroy Guichard et la ballade dans les Gorges de la
Loire n’a pas obtenue la participation escomptée, c’est
dommage car, très bien commentée, elle a permis de
découvrir le stade sous un autre angle, qui n’a rien à voir
avec ce que l’on voit lors des matchs.
La découverte de Paris et de ses différents monuments
fut une réussite, avec de belles visites et surtout de bons
commentaires. De même, l’accueil à l’Assemblée
Nationale, malgré l’absence du Député, fut très
chaleureux.Une après-midi détente à l’auberge de
Vernolon avec diverses activités, et un goûter marquèrent
la fin des rencontres avant l’été. Le repas annuel à
l’auberge de Saint-Sabin connu une bonne participation,
le menu et l’accueil des nouveaux propriétaires fut très
apprécié.Participation à la fête d’été avec la confection
d’un char, au téléthon, à la fête de Noël, et visite des
anciens adhérents en maison de retraite.. Les activités
sont nombreuses.

Sur décision du conseil
d’administration, il a été remis un chèque de
500 euros à Pierre Roux, correspondant du
CEIPAL, au profit des sinistrés du séisme
survenu en Haïtti.

A noter la participation à l’assemblée générale de la
Fédération Départementale, la journée des
Présidents, et aussi une forte participation des
adhérents à la fête de l’amitié organisée à Véranne,
qui a regroupé environs 200 participants venus de
tout le département.
Ce jour-là une triplette du club a été sélectionnée
pour participer au concours de pétanque nationale
qui s’est déroulé en septembre, à Ramatuelle.
La Fédération Nationale des Aînés Ruraux est l’un
des premiers réseaux de représentation des
retraités français, avec 700.000 adhérents. Ils sont
représentés dans de nombreuses associations de
retraités, et surtout dans les nouvelles structures
de l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Des activités sont proposées par la Fédération
Départementale pour être mises en place au niveau
des clubs : code de la route, audit de conduite,
ateliers équilibre, marche de l’hirondelle.
En projet pour 2011 : concours de belote le 6 Mars,
rencontre avec les enfants de l’école, et les clubs
de St-Julien et St-Sauveur, voyage de la journée et
du 21 au 26 Août(à la découverte de la
Normandie)...

De nombreuses autres activités seront à
découvrir au cours de l’année. Les
nouveaux retraités ou préretraités sont
cordialement invités à rejoindre notre
association, ils seront les bienvenus.

Le conseil d’administration présente ses meilleurs
vœux pour 2011 à toute la population !

remise du chèque séisme Haïti
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Amicale pétanque de Colombier 2010
Composition du bureau :
16 membres actifs pour un total de1 35 adhérents
•
Président : M ichel Cellard (remplace Georges Berne); Vice-précident : Sylvain Geourjon
•
Secrétaire : Philippe Oriol Adjoint : Georges Oriol
•
Trésorier :Bernard Oriol Adjoint : M ichel Chavas
•
M embres actifs : Serge M artel – Joël Degraix –Germaine M arsot René Oriol - M ichel Oriol – Georges Berne - Jacques Gouachon Nicolas M artel - Auguste Combe –Bernard Sagnimorte

M anifestations dans l’année 2009 :
Dimanche 1 4 M ars Assemblée générale.
Dimanche 3 Avril concours de belote 6 4 doublettes.
Vendredi 2 Avril ouverture de la saison « vendredi pétanque ».
Samedi 8 M ai challenge inter-sociétaire. Victoire de Fabien M artin devant Joel Degraix
Dimanche 9 M ai M arche en transhumance au M onastier sur Gazeille 43 lors de la fete de » la Neige lou pastre »
Samedi 5 Juin rencontre avec Bourg-Argental victoire de Bourg sur Colombier 708 points
Samedi 19 Juin rencontre inter-société : Le Cercle / Amicale pétanque Victoire de Colombier 1 220 points le Cercle
985 points

24/ 25 Juillet voyage sur deux jours en Alsace.
Samedi 1 5 Août concours de pétanque. 56 doublettes malgré un gros orage
Dimanche 5 Décembre matinée boudin.

Et tous les vendredis: pétanque, avec un repas à chaque fin de mois.

A.D.M .R , St Julien-M olin-M olette

L

'ADM R de St-JUlien, association locale du service à la personne, fonctionne avec 10 salariés, 1
secrétaire, 14 bénévoles, avec chacun les responsabilités qui lui incombent. Notre association est tournée

d’avantage vers les personnes âgées, mais d’autres peuvent bénéficier de ses services en faisant appel à
l’association des 3 Vallées, à la maison des services ADM R de Bourg-Argental. Nous avons aidé 85 personnes en

moyenne par mois : 9 525 heures effectuées, 11 891 heures payées, sur les communes de St Julien, Colombier,
Graix, et Bourg-Argental (hameaux de Lampony et les Oriols).
Interventions en prestataire (prise en charge en partie par les caisses de retraite, conseil général)
Qualité de vie (sans prise en charge ou seulement partielle).
M andataire (la personne aidée est employeur de son aide à domicile via l’association)
Nous installons également les téléassistances FILIEN pour ne plus être seul en cas de problème, 24H/ 24,
et 7J/ 7, grâce à un médaillon porté autour du cou ou en montre bracelet.

En partenariat avec l’association des 3 Vallées, nous avons mis en place le service petit bricolage- petit
jardinage, mais reçu peu de demandes au cours de l’année 2010.
Tous les trimestres, notre service animation propose un repas à thème suivant les saisons : pour celui de
printemps 2011, il aura lieu mi-mars, en été ce sera dans le courant juin et en automne mi-septembre. Pour celui
d’hiver, repas de Noël, ce sera dans la première quinzaine de décembre. Les dates exactes dépendent de la
disponibilité du personnel de cuisine du FAM, qui nous les confectionne.En avril, un goûter a lieu régulièrement
toutes les années et regroupe les personnes aidées, les salariés et les bénévoles.L’animation secteur-Pilat proposera
une sortie à la demi-journée, le projet est en cours et sera peaufiné dans les mois à venir.
contacts : Guy JURDYC 0 4.77.51 .55.73-François TIOLLIER 0 4.77.51 .51 .19-Brigitte BARRALLON 06.83.32.73.35

TOUTE L’EQUIPE DE L’ADMR, SALARIES ET BENEVOLES, VOUS PRESENTE SES
MEILLEURS VŒUX TRES SINCERES POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2011.
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Société de chasse
La société de chasse compte 38 adhérents pour la saison 2010-2011. Plusieurs activités se sont déroulées pendant l’année :
-Le concours de belote a obtenu un très bon succès le dimanche 28 mars 2010 avec ses 90 doublettes.
-Le repas des chasseurs a eu lieu le 17 avril où propriétaires et habitants de la commune ont été conviés.
-Une formation sur la sécurité à la chasse à été organisée en collaboration avec le Fédération des Chasseurs de la Loire le jeudi
8 juillet.La société a décidé d’acheter des miradors et de les installer pour permettre le tir à balle en toute sécurité lors des
battues aux gros gibiers.-La préparation et la participation aux défilés lors de la fête d’été. Merci à tous les participants. L’assemblée générale s’est tenue le 22 août avec une bonne participation des chasseurs. Le compte rendu des activités et la
gestion restent bien équilibrés.

Le tir aux pigeons s’est déroulé sur deux journées comme d’habitude les 28 et 29 août. Nous tenons à remercier tous les
chasseurs qui se sont investis pour cette activité.
La moitié de la saison 2010-2011 s’est bien déroulée, il reste encore deux mois et demi jusqu’au 28 février pour prélever
encore quelques espèces.Lapins : il est difficile de les réimplanter, la population n’augmente pas beaucoup, le prélèvement est
donc limité à un animal par chasseur sur la saison. Lièvres : Pour la deuxième année consécutive le nombre de cette espèce
parait en diminution. En effet, 12 animaux ont été prélevés contre 38 l’année dernière, cela est peut être en rapport avec
l’augmentation de la population du chevreuil, car la plupart des chiens à lièvres partent volontiers sur la trace du chevreuil.
Sangliers : Nous espérons bien abattre encore quelques animaux, car à ce jour nous n' avons prélevé que 7 sangliers plus 1 en
battue administrative. Nous avons eu un manque de réussite car le temps du début de saison était sec et le repérage très
difficile. Nous remercions tous les agriculteurs et chasseurs qui ont participé à réparer les dégâts sur les prairies.
Chevreuils : Actuellement, 65 % du quota est effectué. Nous avons largement le temps de le finir jusqu’à fin février.
Le conseil d’administration présente à toute la population ses meilleurs vœux pour l’année 2011.

Président : Georges BERNE
Vice-président : Auguste COMBE
Trésorier : Marc CLAVEL
Trésorier Adjoint : Mickaël LISANTI
Secrétaire : Joseph MATRAT
Secrétaire Adjoint : Jean Paul VALLOT
Membres : Joël BERNE, Michel CELLARD, Serge MARTEL, Roger MATHEVET, Jean Claude RIBEYRON, Louis SAVIN.
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Ecole
O.G.E.C
L’année 2010 a été riche en évènements pour
l’OGEC avec l’organisation pour la première fois:

-d’une porte ouverte de l’école le 27 mars 2010
-d’un vide grenier le 13 juin 2010 qui a été un réel
succès tant en terme de fréquentation des exposants
que des visiteurs .
Il a permis de dégager un bénéfice non
négligeable pour le fonctionnement de l’école .
L’année s’est terminée avec la traditionnelle assemblée
générale le 5 novembre dernier qui permet de faire un
bilan de l’année scolaire écoulée . En terme financier,
les comptes ont fait apparaître une gestion saine avec
un total de recettes de 64726,2 euros, de charges de
61835,56 euros et donc un résultat à nouveau positif
avec un bénéfice de 2890,64 euros.
Pour la première fois depuis plusieurs années, l’OGEC
a pu financer une grande partie de ses charges sans
trop solliciter l’APEL dont les recettes ont pu ainsi être

consacrées à leur vocation première à savoir les
activités ou projet en lien avec les enfants .
Cette excellente tenue financière a permis de
débuter l’année scolaire plus sereinement, malgré
une baisse des effectifs .

Nous ne reviendrons pas sur les différentes actions de
sensibilisation du public qui ont été menées
dernièrement .
L’OGEC reste toujours mobilisé pour permettre le
maintien de l’école , mais nous avons besoin du
soutien de tous , si vous avez des suggestions ,
n’hésitez pas à nous les faire savoir.
Nous vous rappelons qu'une pétition de soutien est à
votre disposition en mairie

A l’aube de cette année 2011, restons optimistes et
confiants en l’avenir .

Nous vous souhaitons tous
nos voeux de bonheur et de
réussite !

A.P.E.L
Ecole « Source du Pilat »

C

omme chaque année, l’A.P.E.L a
organisé diverses manifestations afin de
subvenir aux besoins de l’école.
Le concours de belote, les soirées théâtre
et fougot ont connu un beau succès.
Mais la venue de la chorale de Saint
Jacques d’Atticieux à l’église n’a pas
séduit, malgré une prestation de qualité.
Avec un temps radieux, la fête d’été a eu
une forte affluence autour des stands et du
repas. Le bureau tient à remercier toutes
les associations qui participent au défilé.
Grace à ces manifestations l’APEL a
contribué à différentes sorties des élèves.

Au retour des vacances de la Toussaint, les
élèves ont eu la bonne surprise de
découvrir un nouveau toboggan.
Merci à tous les parents pour l’installation.
Le bureau vous souhaite
une bonne année 201 1 .

Composition du bureau:
Président : Martel Serge
Trésorière : Gros Béatrice
Trésorière adj. : Martel Myriam
Secrétaire : Duclos Virginie
Membre : Gaulin Bruno
Dates à retenir :

Dimanche 23 Janvier : concours de belote
Samedi 19 Février : soirée Fougot
Vendredi 8 Avril : soirée Théâtre
Dimanche 22 Mai : Vide grenier
Dimanche 3 Juillet : Fête d’été
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Aux enfants de Colombier

Nous avons une école très jolie avec un toboggan tout neuf, des cages de foot, une
cabane écologique que nous avons construite nous-mêmes et deux cours de recréation .
Nous ne sommes que quatorze dans la classe mais on voudrait être plus ; on ne s’ennuie pas,
on apprend plein de choses, on fait des sorties régulièrement, on est allé au planétarium et
à la grange aux 1000 saveurs ; en plus le jeudi après-midi on fait des promenades.
Venez vite dans notre école, elle est super et peut être que grâce à vous elle ne fermera pas !
On vous attend avec impatience !
Les enfants de la classe des grands.

visite du sénateur

Coopérative scolaire
Composition du bureau : président Sylvain Vallot ;
secrétaire Océane Gaulin ; trésorier Julien Martel
Nous profitons du bulletin municipal pour remercier M .
Bonne président du conseil général de la Loire qui nous
a reçu dans son bureau lors de sa permanence à Bourg
Argental. Nous l’avons sollicité ainsi que la carrière
Delmonico Dorel. Ils nous ont attribué une subvention
pour l’achat de notre toboggan. Nous remercions
également les parents qui se sont investis pour la
fixation de ce jeu. Le rôle de la coopérative scolaire :
c’est de faire rentrer de l’argent (vente de fleurs et de
chocolats) afin de pouvoir financer quelques sorties
scolaires.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
201 1 à tous et que notre toboggan amuse les enfants
encore de nombreuses années dans notre cour d’école.
Océane ,Julien ,Sylvain.
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Association Familles Rurales

Relais Ecoute-Familles

Pour aborder tous les problèmes qui concernent la famille, un accueil et un soutien
psychologique gratuit et confidentiel vous est proposé.

L’arrivée d’un enfant, l’isolement, la maladie, l’éducation des enfants, leur scolarité, les conflits
familiaux, les difficultés relationnelles, les séparations , les ruptures, le divorce...
Les évènements de la vie peuvent perturber l’équilibre familial.
Vous vous inquiétez, vous avez des doutes, vous avez besoin d’aide ou vous vous posez simplement
des questions !
Venez en parler en toute confidentialité lors d’un entretien à Karen Chandezon , psychologue
clinicienne sur rendez-vous :
À Bourg Argental le mercredi de 15h00 à 18h00 à l’espace Socioculturel de la Déôme
0 4 77 39 1 1 48

À St Genest Malifaux le vendredi de 15h00 à 19h00 au relais familles 22 rue de la Semène
(ancien gymnase)
0 4 77 06 58 40

Relais Assistantes Maternelles Parents-Enfants des Monts
du Pilat: RAMPE
Une information sur la garde des enfants,
Des assistantes maternelles disponibles,
Une information sur vos droits et obligations,sur les démarches
administratives…

Tel:
0 4 77 39 25 78
0 4 77 39 1 1 48
06 71 65 96 94

Accueil du public (hors vacances scolaires): M ardi de 1 3 h 30 à 1 8 h à l’espace Déôme
BourgArgental

ACE
L

'ACE, c'est-à-dire l'Action Catholique des Enfants, est une association qui a pour but
de réunir les enfants autour de bricolages; et d'activités diverses.
A Colombier, Amandine DEGRAIX et Amélie COURBON proposent aux enfants de 5 à 12 ans de
participer une fois par mois à différentes activités qui se déroulent à la salle paroissiale de 14h30 à
17h00, le samedi.
Pendant ces deux heures trente, les enfants réalisent divers bricolages (sel coloré; peinture sur
toile; dessins...), puis l'on partage un goûter préparé à tour de rôle par les parents.
Amandine et Amélie tiennent à remercier les parents pour leur confiance qu'ils leur accordent,
et éspèrent que leurs enfants sont contents de venir au club et que les activités leur plaisent.
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C.U.M.A DE COLOMBIER
L

e bureau de la cuma vous souhaite à toutes et à tous une agréable année 201 1 , et profite de ce bulletin
pour vous informer des modifications de son activité.
Pour des raisons de comptabilité (fiscalité), la cuma ne peut continuer à travailler avec des personnes n'ayant pas le
statut d'exploitant agricole.
Or, du matériel, dont la fendeuse à bois, est utilisé par une majeure partie de non exploitant.
Pour régulariser la situation et dans le but de n'écarter personne, il a été décidé de créer une association:
« les Pour Fendre » qui rachètera la fendeuse à la CUMA, et comme simple adhérent chaque personne intéressée
pourra l'utiliser suivant les règles du jeux de cette nouvelle association. Ces règles seront établies ensemble lors de la
première réunion, en tout début d'année 2011.
A savoir qu'un bureau est déjà constitué et se compose ainsi :
Président : René LACHAL
Secrétaire : Philippe ORIOL
Trésorier : Philippe ROYET
M embres : ORIOL Bernard,VANEL Paul, BERNE M arcel, BERNE Georges, GACHE Jérome, CELLARD M ichel...
et une vingtaine d'adhérents potentiels. Renseignez-vous...

Quant à la CUMA , elle continue à fonctionner tout en renouvelant du matériel régulièrement.
Pour l'année 2010, nous avons changé la herse émousseuse par une herse étrille, et renouvelé la tonne à lisier.
Le nombre d'agriculteurs n'est pas en augmentation, ce n'est pas pour autant que nous devons laisser vieillir le
matériel !!

DECHETTERIE

Comment trier ?

Située au lieu-dit « le Noharet », à environs 1 km de Bourg-Argental en direction de
Saint Sauveur en rue.
HORAIRES:
Hiver (du 16 septembre au 15 mai):
Lundi et Vendredi de 1 3h30 à 17h
M ercredi et Samedi de 9 h à 1 2h30 et de 1 3h30 à 17h
Été (du 16 mai au 15 septembre)
Lundi et Vendredi de 1 3h30 à 1 8h
M ercredi et Samedi de 9h à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 8h
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Vie sociale
LA CHANSON DE COLOMBIER
(Sur l'air du "Petit bonheur")

CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)

1er couplet:
A Colombier c'est épatant
Comme chacun est accueillant
C'est un charmant petit patelin
Sur la bordure des grands sapins
2eme couplet:
Il existe d'autres pays
Qui, paraît-il, sont recherchés
Mais le plus beau, le plus envié,
Ah! oui, pour sûr, c'est Colombier.
3eme couplet:
Le bonheur existe chez nous
A quoi bon ailleurs le chercher
Groupés autour du vieux clocher
Restons unis et aimons nous.

Refrain:
C'est un petit souvenir,
A chacun il saura faire plaisir
Une chanson entre nous,
Certes ce n'est pas beaucoup,
Mais à Colombier on est joyeux.
Elle égayera nos coeurs,
En faisant refleurir le bonheur,
Et pour tous jeunes et vieux
Ce sera grand' gaieté
D'fredonner la chanson de Colombier.

Après le repas des anciens

Gymnastique

Létablissement
e CCAS est un
public
communal intervenant dans
3 domaines:
-L'aide sociale légale
-L'aide sociale facultative
et l'action sociale qui sont
déterminées par les élus
-L'animation des activités
sociales

Le CCAS a un budget
autonome , essentiellement

une subvention communale.
Il est géré par un conseil
d'administration dont le
président de droit est le
maire, et ses membres sont
en nombre égal des élus du
conseil municipal et des
personnes non-élues de la
commune. A Colombier,
il y a 8 membres.

Pour 2010, le budget était
de 4370 euros consacrés
aux fêtes et cérémonies:

le repas et les colis offerts
pour les personnes de plus
de 65 ans, le goûter pour
les enfants de l'école à
l'occasion de Noël, les
achats et locations de salle
effectués lors des
manifestations( voeux,
inaugurations,
commémorations...).
C'est dans ce budget que
sont également portées les
dépenses et recettes du
réveillon de la St Sylvestre,
sachant que celles-ci
s'équilibrent sans aucune
participation de la
commune.
C'est aussi le CCAS qui est
porteur de projets en terme
d'animation: la mise en
place de la bibliothèque,
l'activité de gymnastique
adulte, le réveillon...

Réveillon

PUB
BAR-RESTAURANT M ARSOT

VIANDE DE BOEUF
en caissettes

Repas de groupes Repas d'affaires

René Lachal

ouvert du lundi au vendredi le midi

0 4 77 51 51 90

ROUCHOUZE Jean-Luc

Eleveur bovin (veaux de lait)
0 4 77 51 58 40
06 29 58 40 55

0 4 77 51 50 25

(heures repas)

GITE "LE CROQUANT"

DELM ONICO-DOREL

AUBERGE DU VERNOLON

la pierre dans tous ses états

chambres d'hôtes/gite de groupes

0 4 75 03 1 1 00

0 4 77 51 5 007

Cellard Mireille
06 30 1 5 5 4 36
0 4 77 51 56 16

BORNE Sophie

masseur-kiné
0 4 77 93 20 29

FERM E DU
PRINCE

SAM BALA ET
BAOBAB

Charcuterie
fermière

Enduro VTT
grimpe
d'arbres...

0 4 77 51
52 45

ESTELLE RICHARD

06 81 62 61
89

poterie utilitaire
06 1 2 88 19 34

Bar
restauration
hébergement
0 4 77 51 50
34

Entreprise de travaux
forestiers
06 87 74 80 46

aux artisans locaux par

accompagnateur montagne
raquettes-VTT-orientation

Guillaume SCHM ITT

0 4 77 25 72 88
06 88 96 79 71

0 4 77 51 47 34

Accompagnateur En Montagne
www.tracesetcie.com

JANVIER 2011

Dimanche 23 : Concours de belote (A.P.E.L)

FEVRIER 2011

Samedi 19: Fougot (A.P.E.L)
Dimanche 6 : Concours de belote (Loisirs-amitié )
Dimanche 27 : Concours de belote (société de chasse)
Vendredi 8 : Soirée Théâtre (A.P.E.L)
Dimanche 17 : Concours de belote (Rhone-Pilat)

AVRIL 2011

restaurant
0 4 77 51 50
14
PRO LOISIRS

Vente de
Camping-cars
et
d'automobiles
06 09 77 1 1
85

ASSISTANTES M ATERNELLES
Marie-Noelle Berne 0 4 77 51 52 19
Béatrice Courbon 0 4 77 51 56 42
Annie Vallot 0 4 77 51 55 69

INSTANT COIFFURE
0 4 77 51 55 17
16 rue Neuve - St
Julien Molin Molette

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COLOMBIER

MARS 2011

du Pilat

THOM AS M OSNIER

Cet encart est offert
la municipalité.

BONNEFOY André

AUBERGE
DE LA
CROIX DE
SAINT-SABIN

Le Péché

Dimanche 24 : Concours de belote (Amicale pétanque)
Dimanche 22 : Vide-grenier (A.P.E.L et O.G.E.C)

MAI 2011

Dimanche 3 : Fête d'été (A.P.E.L et O.G.E.C)

JUILLET 2011

Lundi 1 5 : Concours de pétanque
(Amicale pétanque)

AOUT 2011

Samedi 27 et Dimanche 28 :
Ball-trap (société de chasse)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE GRAIX
Dimanche 3 avril 201 1: Concours de belote de
la chasse
Dimanche 1er mai 201 1: M arche en faveur de la
ligue contre le cancer
(Association Graix-coeur du pilat)

