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Chers(es) administrés(es),

L'année 2017 se termine, elle a été riche en activités, en festivités mais elle
nous a aussi attristé car nous avons perdu des êtres chers, des personnes
dévouées qui se sont investies tout au long de leur vie pour notre village,
auprès des associations, de la collectivité. Nous ne les oublierons pas. Elles
nous ont tant appris.A nous aujourd'hui de porter et de transmettre toutes
ces richesses de la vie, en partageant, avec toujours plus de solidarité, de
bénévolat, le savoir-vivre tout simplement.
Nous avons réalisé l'extension et la mise aux normes de la salle des fêtes,
chantier indispensable pour que la population puisse se réunir, faire la fête
justement pour entretenir cette convivialité qu'il faut absolument préserver.
Nous avons vécu une année exceptionnellement sèche. Il n'a pratiquement pas
plu depuis le printemps, notre ressource en eau potable a été malgré tout
suffisante. La consommation journalière atteint 58 m3 jour, les 3 sources
produisent 56m3 en période d'étiage comme ce fut le cas cette année. Nous
aurons l'obligation de réorganiser la distribution de l'eau potable pour les
années à venir. Je solliciterai l'aide de la chambre d'agriculture, de la région, du
syndicat des trois rivières pour réfléchir et mettre en place des solutions
simples pour l'abreuvement des animaux dans les parcs l'été et l'arrosage des
jardins. Nous l'avons bien fait avec nos réserves incendie et cela marche.
Les communes à la demande de l'Etat auront l'obligation de céder la gestion
de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes à compter de
2020. Personnellement je ne suis pas favorable. Notre fonctionnement actuel
nous va très bien, quant au prix du m3, il va inévitablement augmenter car ce
ne sera plus les élus bénévolement qui relèveront les compteurs et qui
retrousseront la chemise pour les réparations des fuites sur la colonne. Des
études sont en cours dans les villages voisins, pour desservir les quelques
maisons proches de notre réseau. L'eau c'est la vie, nous devons la partager et
la gérer avec vigilance.
Enfin sur l'enfouissement de certaines lignes 20 000 volts, tout suit son cours,
les travaux seront terminés printemps 2018, quant à la fibre tout est ok, vous
pouvez désormais souscrire un abonnement.
Je terminerai mon mot avec des encouragements pour nos quatre agriculteurs
qui ont eu le courage, la volonté de s'installer sur notre commune et à toutes
les personnes qui ont acheté et restauré ces bâtisses qui parfois montraient
des signes d'abandon, le fait de les revoir avec des toits neufs nous remet du
baume au coeur.
Mes dernières pensées iront aux personnes qui ont perdu un proche, à celles
qui sont hospitalisées, malades.
Je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de courage et
surtout une joyeuse année 2018.

J.P.VALLOT



EMPLOI DU FEU / ÉCOBUAGE
INTERDIT :

du 1er mars au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre
AUTORISÉ AVEC DEMANDE OBLIGATOIRE EN MAIRIE
du 1er mai au 30 juin et du premier octobre au 28 février

Déclaration en mairie à déposer 5 jours avant la date prévue pour
l’écobuage

CABINETS INFIRMIERS
Saint-Julien-Mol-Mol. : 04 77 52 05 96

Bourg-Argental : 04 77 39 64 16

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 14h - 16h

PERMANENCES DU MAIRE
Mercredi : 10h - 12h
Vendredi : 14h - 16h

Téléphone : 04 77 51 54 23
Fax : 04 77 51 59 27

Mail : colombier.mairie@wanadoo.fr

Éric Faverjon, agent technique :
06 81 98 51 74

efaverjon@wanadoo.fr

ÉLUS
Jean-PaulVallot :

04 77 51 55 69 / 06 20 91 61 74
vallot-jp@wanadoo.fr

René Oriol :
04 77 51 57 85 / 06 79 84 80 58

oriol.rene@libertysurf.fr
Jean-Luc Rouchouze :

04 77 51 58 40 / 06 29 58 40 55
jean-luc.rouchouze@orange.fr

ÉLAGAGE DES BORDS DE ROUTES

Tous les ans des campagnes d’élagage des bords
de routes sont effectuées avec les riverains. Merci
à ceux qui collaborent.
Rappelons que les arbres doivent être
éloignés de 2m de la route et qu’aucune branche
basse ne doit gêner la circulation



La bibliothèque est ouverte les deuxièmes
dimanches du mois de 10h à 10h30.

Ensemble, les bibliothèques de la
communauté de communes du Pilat
construisent un réseau…

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de
communes des monts du Pilat travaille à la mise en
place et à l’animation d’un réseau de lecture publique
communautaire.
La communauté de communes gère les collections,
l’informatisation, la mise en réseau, et assure la
coordination et l’animation des bibliothèques.
Vous pourrez accéder à ces services courant 2018. Une
carte de lecteur communautaire permettra aux publics
d'accéder à l'ensemble du réseau de bibliothèques de la
communauté de communes. Concrètement, il sera

possible d’emprunter des documents et de les rendre
dans les bibliothèques de son choix.
Sur l’ensemble du territoire l’accès est gratuit pour
l’emprunt de documents.

(La bibliothèque de Colombier ne fait pas partie de ce
réseau, il faut vous adresser à St julien, Bourg, ou
n'importe quellle autre bibliotheque de la com.com.
pour en bénéficier.)

Renseignements et suggestions :
Coordination Réseau de Lecture Publique
Mme Marlène SPANU
04 77 79 10 00
rlp@cc-montsdupilat.fr

RESEAU DE
BIBLIOTHEQUES

BIBLIOTHEQUE DE
COLOMBIER

DENEIGEMENT

Le déneigement n'est plus subventionné. Il est totalement à
la charge de la commune, qui compte beaucoup de routes
et peu d'habitants. Il faut forcément établir des priorités
afin que le budget résiste aux intempéries. Les routes ne
peuvent être maintenues au noir toute l'année. Pour
circuler en toutes circonstances à Colombier, village de
moyenne montagne, des pneus neige sont indispensables.





BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de fonctionnement
Entretien voirie 11609
Assurances 3525
Maintenance 4385
Energie-Electricité 1901
Salaires personnel titulaire 37551
Indemnités élus 10742
Charges sociales 10005
Cotisation service incendie 7084
Intérêts des emprunts 12511
Subvention école OGEC 17796
Subvention école APPEL 1000
Contrat enfance - Espace Déome 1997
Ecole de musique 658
Club Loisirs Amitiés 277
Souvenir Français 15
Fêtes et cérémonies 1944
Fournitures d'entretien et adm. 8681
Dotation de compensation CCMP 3006
Scolarité publique 4500
Taxe foncière 2355

Recettes de fonctionnement
Contributions directes 49183
Dotation globale de fonctionnement 38934
Dotation de solidarité rurale 34300
Dotation élu local 2962
Taxe add. aux droits de mutation 17631
Fond péréquation intercommunal 5115
Dotations diverses 11343
Loyers (appartements, terrain loisirs, salles des
fêtes…) 23713
Redevance occup. domaine public 928

Dépenses d'investissement
Capital des emprunts 36629
Maitrise œuvre salle des fêtes 11145
Travaux salle des fêtes 364806
Adressage Plaques de signalisation 6150
Photocopieur 2400

Recettes d'investissement
Remboursement TVA (FCTVA) 12016
Taxe locale d'équipement 7619
Acompte Subvention de l' Etat - Salle des fêtes

21552
Emprunt salle des fêtes 183000

BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT

Dépenses d'exploitation
Entretien/réparations 3754
Electricité 471
Analyses d'eau 205
Aide technique MAGE et SATEP 300
Intérêts des emprunts 6275
Reversement redevances pollution et
modernisation du réseau 3817
Controles assainissements non collectifs

356
Recettes d'exploitation
Vente d'eau 20766
Redevance assainissement collectif 6370
Taxes Agence de l'eau 3978
Controles assainissements non collectifs

530
Participation financière raccordement eau

7000
Dépenses d'investissement
Capital des emprunts 199651
Travaux sur réseau Nouveaux branchements

8304
Recettes d'investissement
Remboursement TVA (FCTVA) 21406
Emprunt extension du réseau 92000

BUDGET CHAUFFERIE BOIS

Dépenses d'exploitaion
Combustibles 3702
Liaison internet/surveillance du réseau de chaleur

689
Loyer réseau de chaleur 10428
Recettes d'exploitation
Vente de chaleur 10491
Subvention du budget communal 3133

Pas de section d'investissement sur le budget
chaufferie



Cette année Colombier a perdu deux
de ses anciens maires: PierreValot,
maire de 1983 à 1995, et son
successeur Auguste Combe, qui est à
l'origine de nombreux aménagements
dont bénéficie maintenant la
commune. On lui doit les terrains de
loisirs et la buvette de la pétanque, le
terrain multisport, les logements
sociaux du presbytère,
l'approvisionnement en eau des
secteurs de Martinol et Saint-Sabin, la
construction d'un réseau d'eaux usées
et d'une station d'épuration pour le
bourg, la salle de la bibliothèque et
même... le bulletin communal !

Louis CHAVAS,
né le 14 mars 2017
à Guilherand-Granges,
domicile l'Arrivée

Julie CELETTE et Kévin MAGNARD
le 30 septembre 2017

Manon BIENNIER,
née le 24 août 2017
à Guilherand-Granges,
domicile Martinol

Séverine COLLIAT et Gaël MOUTON
le 10 novembre 2017

NAISSANCES

MARIAGE

PACS



Le Syndicat des Trois Rivières poursuit ses actions d’entretien de la
végétation des berges des cours d’eau. L’équipe rivière est notamment
intervenue sur le ruisseau du Riguebœuf afin d’entretenir les
aménagements mis en place ces dernières années, pour lutter contre
l’érosion de berge.

Sécheresse
Colombier est au bord de la pénurie en eau potable. Si la sécheresse n'a pas d'impact apparent sur la
végétation, elle a sévi pourtant depuis ce printemps de manière inquiétante pour nos ressources en eau.
De nombreuses sources privées ont tari, et beaucoup d'exploitations agricoles échappent à la pénurie
grâce à la politique d'extension du réseau d'eau menée par la mairie ces dernières décennies.
Revers de la médaille, la demande en eau n'a jamais été aussi forte alors que les ressources n'ont jamais
été aussi faibles. A ce jour (fin décembre) deux de nos trois captages communaux sont presque à sec, et
le dernier si bas que certains jours il ne suffit pas à compenser les prélèvements. Ces jours là, le
réservoir deVaranne joue son rôle de tampon. Chaque semaine, il se vide de quelques centimètres
supplémentaires. Ces réserves, si elles nous laissent un répit confortable, ne sont pas inépuisables, et si
de nouvelles pluies ne viennent pas rapidement alimenter les nappes, nous irons inéluctablement à la
pénurie. Il convient donc plus que jamais d'économiser l'eau tout simplement pour ne pas risquer d'en
manquer.



Cette année 2017 a été cruciale pour l'association
l’ADMR de Saint Julien Molin Molette.
En effet, faute de pouvoir constituer un bureau, celle-ci
ne pouvait plus perdurer dans ces conditions.
Deux alternatives étaient possibles : soit la fermeture
pure et simple de cette antenne, soit le rapprochement
avec une autre association ADMR.
La seconde solution a été retenue, et les membres
restants se sont tournés vers l’association ADMR des 3
Vallées dont la maison des services se trouve à Bourg
Argental.
Cette intégration a pris effet le 1er janvier 2017, et ce
sont à présent 24 bénévoles qui gèrent l’association.
D’autre part l’effectif salarié est passé à 27 personnes, et
le nombre de clients aidés à 250 personnes.
De ce fait, une réorganisation des missions des
secrétaires administratives a également été nécessaire.

L’association ADMR Les 3Vallées propose 3 gammes de
services :
SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES : Intervenir dans les
familles dont les enfants ont moins de 16 ans et dont
l’un des parents, ou l’un des enfants se trouve en
situation de fragilité.
SERVICE PERSONNES AGEES OU EN SITUATION DE
HANDICAP : Intervenir à domicile pour les personnes
âgées ou en situation de handicap, pour assurer le
maintien à domicile.
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS : Garder vos enfants
dans son environnement familial, c’est l’un des avantages
de la garde à domicile.
SERVICE QUALITE DEVIE : Confier son ménage et son
repassage.
SERVICE TELEASSISTANCE FILIEN : Lier la personne
24h/24 avec notre centrale téléphonique.

Tout au long de l’année 2017, le service « Animation » a
proposé des temps d’animation pour les personnes
âgées (jeux, repas, goûters, sorties, visite à domicile …)
en créant du lien social, pour rompre l’isolement.
Le 20 janvier, repas avec animation pour 45 personnes; le
10 mars, organisation d’un loto; le 14 mars, repas à St
Julien MM; le 7 avril, visite au musée « l’Art des Choix »;
le 10 mai, visite au Rosey à Marlhes pour 34 personnes;
le 2 juin, assemblée générale de l’Association ainsi que
repas et animation; le 13 septembre sortie à Pélussin;
le 27 octobre, repas salle Estérel, pour 62 personnes, le

24 novembre après midi, chants à la salle A. Jamet; le 20
décembre, goûter avec animation autour des contes de
Noël.

L’association ADMR « les 3Vallées » serait heureuse
d’accueillir de nouveaux bénévoles qui pourraient
contribuer à son dynamisme.
Rejoindre notre équipe c’est :
- Etre utile à ceux qui nous entourent
- Agir pour le développement local
-Vivre une expérience humaine enrichissante
- Partager et acquérir des compétences et des savoir-
faire

Marie-AnneVallot

L’équipe est à votre disposition pour tout renseignement.

Pour nous joindre ou laisser un message au 04 77 39 79 51

ou par mail : msles3vallées@fede42.admr.org

La maison des services est ouverte à l’accueil au public le lundi de

8h30 à 12 h ainsi que le jeudi de 8 h 30 à 11 h.



LE NOM DES RUES ET LES NUMEROS DES MAISONS

Les plaques portant le nom des rues et chemins communaux sont arrivées. Petit à petit, elles trouvent leur place à
l'entrée des voies. Les facteurs intérimaires, livreurs et autres visiteurs peu familiers de nos parages s'en réjouiront
certainement. Les croquants qui s'épargneront de longues explications pour indiquer le bon chemin y trouveront
aussi leur compte

Des plaques émaillées portant le numéro de chaque maison ont été fabriquées, elles vous attendent en mairie où
elles vous seront distribuées en échange d'une signature.Vous devrez fixer votre plaque à l'entrée de votre
habitation, de manière à ce qu'elle soit bien visible de la chaussée et qu'elle permette au visiteur de facilement
localiser votre porte d'entrée. Pensez également à indiquer votre adresse sur votre boîte aux lettres quand elle est
éloignée de votre domicile pour éviter toute confusion.

Si vous avez des difficultés pour installer votre plaque, la mairie vous apportera aide et conseils sur simple
demande.

Votre plaque est disponible à
la mairie



1912

19..



LA SALLE DES FÊTES RENOVEE

L'inauguration du 7 octobre



Avec les beaux jours des habitants peu scrupuleux ont
décidé de venir s’installer et de perturber les
manifestations et les soirées de pétanque entre amis
En effet en levant la tête on apercevait un nid de
guêpes qui se trouvait au niveau du pignon du mur de
la mairie. Les pompiers de St Julien MM aidés de leurs
collègues de St Chamond qui venaient en renfort avec
une EPA (échelle pivotante automatique), sont
intervenus pour détruire ces insectes.
C’est avec professionnalisme qu’ils dressaient l’échelle
sur la place et se faufilaient entre les lignes électriques.
Un pompier, équipé d’une combinaison spéciale et de
produit a détruit le nid.
Ensuite ils se rendirent au lieu-dit Les Bernes pour un
autre nid de guêpes sur un toit.
Une matinée que les habitants de Colombier
n’oublieront pas.

Les pompiers de St Julien interviennent à plusieurs
reprises sur la commune soit pour des malaises,
accidents de la route, destructions d’hyménoptères,
différents types de feux.
Nous recrutons des femmes et des hommes de 16
ans à 55 ans qui aiment leur territoire d’origine ou
leur territoire d’adoption. Pourquoi pas vous ?

Vous aimez le travail en équipe, la convivialité et vous
voulez vous intégrer au centre de secours de St Julien
Molin-Molette dans des lieux accueillants, chaleureux,
animés où peut s’exprimer la volonté des personnes
d’œuvrer en faveur d’un bien commun.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me
contacter au 04 77 51 56 72.

Le chef de centre, Gilles Mathevet

LES POMPIERS DE SAINT-JULIEN RECRUTENT
Avis aux volontaires !

RÉOUVERTURE AUX
PIETONS DE LA
COURSIÈRE
"LE SAUZET/LE ROURE"



UN POTAGER A L’ECOLE!
Ce sont André (le président de l'OGEC) et Gaëtan (le papa
de Côme) qui ont préparé le terrain du potager.
On a préparé le terrain avec le grattoir. On s'est servi du
plantoir pour faire des trous. (les CP)
Le premier jour, on a semé des radis, et une semaine après, ils
sortaient de terre. (les CP)
J'ai semé des graines de radis dans la terre. (Juliette)
Brigitte nous a apporté des fraises quatre saisons.
(Baptiste et Aymeric)
J'ai arrosé les salades et j'ai planté des fraises. (Lenny)
On a repiqué les salades. (Baptiste)

SORTIE DE FIN D’ANNEE
Dans le cadre du projet « l’école des 5 sens », et plus particulièrement, sur le thème du
goût, pour cette année scolaire 2016-17, les élèves de l’école de Colombier se sont rendus,
mercredi 24 mai, au Moulin des Massons, niché au creux de la vallée duVizézy, au nord de
Montbrison. Les plus jeunes ont « éveillé leurs 5 sens » en découvrant le moulin, avec le
maître huilier. Les plus grands ont tout d’abord « fabriqué leur pain », appris à reconnaître
les céréales, compris comment est fabriquée la farine et découvert le four à bois. Ensuite,
ils ont observé la mécanique du moulin, qui permet la transformation des graines en huile.
Le beau temps était de la partie. Quelle belle journée !

RENTREE DES CLASSES 2017
L'école de Colombier accueille depuis la rentrée 21 élèves âgés de 2 à 11 ans, avec 10 élèves de cycle 1 (TPS-PS-
MS-GS), 5 élèves de cycle 2 (CP-CE1) et 6 élèves de cycle 3 (CM1-CM2). Les élèves sont encadrés par Emmanuelle
Blanchard (enseignante et directrice), Brigitte Farizon (aide-maternelle) et Solange Berne (Auxiliaire deVie
Scolaire).

A LA SOUPE !

Suite au succès de la culture des courges cet été dans le potager de
l'école, la Coopérative scolaire a innové cet automne, en organisant
une vente de soupe de courge. Ce fut l’occasion pour tous les cycles
de rédiger leur propre recette et de la cuisiner. Nous avons conservé
les précieuses graines pour reconduire ce projet l’année prochaine.
Après la vente, les GS-CP-CE1, ont calculé la recette de cette vente,
et les CP-CM2 ont rédigé un mail de remerciement à tous ceux qui
ont soutenu cette action.

SPECTACLE DE NOEL
Nous avons été heureux de retrouver cette année la salle des fêtes
flambant neuve de Colombier pour le spectacle de Noël de l’école.Tous les élèves ont répété tout le mois de
décembre. Au programme, se sont succédé des chansons, de la danse et un conte ponctué d’images sonores !

Ce fût l’occasion pour les élèves d’offrir aux parents et amis, en
cette période de fête, le fruit de leur travail et de leurs efforts !

JOYEUSES FÊTES A TOUS !



OGEC

Pour cette année 2017, l’école a trouvé son rythme de
croisière, avec un effectif stable voire légèrement en
hausse. Le personnel est adapté et professionnel.
Aucun travail conséquent n’a été engagé mais seulement
de l’entretien réalisé avec l’aide des parents et bénévoles.
Par souci de confort d’enseignement dans la classe
unique, la structure passerelle a été ré-ouverte pour
l’accueil des 2/5 ans au nombre de 8 cette année.C’est
Brigitte Farizon aide maternelle qui en a la responsabilité.
Emmanuelle Blanchard, directrice et enseignante, gère les
6/10 ans, secondée par Solange Berne, aide à la vie
scolaire qui accompagne deux élèves en difficulté.
Les enfants apprécient la qualité des repas: ils sont
nombreux à manger à la cantine. Pour la rentabilité du
service rendu, l’OGEC applique le tarif de 4 euros/repas
aux familles.La scolarité qui n'avait pas augmenté depuis
un certain nombre d’années a subi une inflation, portant
son coût à 20 euros par mois.

Une commission emploi a été créée au mois d’octobre
au sein du bureau: Emmanuelle Blanchard, Patricia Mela et
Jean-PaulVallot en sont les membres actifs. Ils cherchent
une solution pour l’avenir face à la décision
gouvernementale de supprimer les contrats aidés.
L’assemblée générale du 24 novembre dernier a laissé
apparaître un bilan financier négatif lié à de plus en plus
de charge de fonctionnement. 11 familles sur 14 y étaient
représentées. L’équipe de l’OGEC reste confiante pour
l’avenir de notre école qui compte 21 élèves et une
inscription en cours d'année

Bureau : président :André Gache

Vice-présidente :Viviane Rouchouze

Trésorier : Lionel Da-Fonseca

Secrétaire : Patricia Mela

Secrétaire adjointe : Christine Blachon

Membres : Jean-PaulVallot

Bureau : Président : Cyril Duclos
Trésorière : Céphéide Jurdic
Secrétaire : Karine Chapuis
Membres : MarylineVanel

L’APEL, l’OGEC, les parents d’élèves ont beaucoup travaillé pour
aménager l’ancienne cuisine des religieuses en salle de réunion. Je
remercie toutes ces personnes d’avoir participé à ces travaux.

APEL

Faute de salle des fêtes, l’APEL n’a pas pu organiser toutes ses manifestations habituelles. Seules trois d’entre elles
ont eu lieu: soirée dansante à Saint Julien-Molin-Molette, vide-grenier et fête d’été.
Le manque de rentrée d’argent a quelque peu fragilisé le budget, mais l’équipe avec l’aide des parents et bénévoles
ne se décourage pas et compte rebondir. Les prochains rassemblements auront lieu dans une salle rénovée et qui
permettra l’accueil d’un plus grand nombre de participants. Le bureau de l’APEL est un vecteur important de la vie
de l’école, sa participation financière aux différentes sorties et activités pédagogiques permet de réduire le coût
restant à la charge des familles et permet aux élèves de se divertir et de se cultiver.

André,Viviane, Lionel, Patricia, Christine, Jean-Paul,
Cyril, Céphéide, Karine, Maryline vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
ENSEMBLE RESTONS SOLIDAIRES ET ACTIFS
POUR QUE L’ECOLE SOURCE DU PILAT
CONTINUE A FAIRE VIVRE COLOMBIER



LOISIRS-AMITIES
Colombier- Graix

Le 19 Décembre 2016 nous avons fêté Noël et les
anniversaires du 2eme semestre et pour ceux nés en classe 6
une boîte de chocolats leur a été offerte.
Le 2 janvier nous avons repris nos rencontres à Graix.
Le 16 janvier lors de notre assemblée générale nous
étions 42 présents et 13 pouvoirs. Avec l’arrivée de
nouveaux membres, nous sommes à ce jour 88 adhérents,
venus de plusieurs communes mais les 2/3 sont de nos deux
communes.
Le 13 février : rencontre avec les enfants de l’école.
Le 25 février à St Julien : concours de belote, avec 50
doublettes, toutes récompensées, comme
pour tous les concours organisés par le club.
Le 11 Avril, nous étions 48 à partir en car,
pour nous rendre dans un premier temps à St
Jean de Muzol prendre le Mastrou pour
Lamastre, où un bon repas nous attendait au
restaurant des Négociants. L’après-midi nous
avons visité la ferme de la famille Grange,
producteurs de châtaignes depuis 7
générations, visite suivie d’une dégustation et
d’un rafraîchissement.
Le 18 avril nous avons été reçus par le club de St Sauveur.
Le 18 mai : Fête de l’Amitié à St Sixte. Cette rencontre
départementale où nous étions 217 fut une journée
conviviale avec un concours de belote et le concours de
pétanque ou 4 triplettes (dont 2 féminines) se sont qualifiées
pour le concours national.
Le 4 mai, 17 d’entre nous sont allés au bowling.
Le 30 mai, nous étions invités par le club de Thélis, et le 12
juin par le club de St Julien, rencontres appréciées de tous.
Le 16 Juin : concours de pétanque, organisé chaque année par
l’Union Régionale Générations-Mouvement à Tournon en
Ardèche. Cette année une triplette de Coux en Ardèche a
été qualifiée pour le concours national, qui àaeu lieu à Port-
Barcarès comme pour les quatre triplettes de la Loire.
Le 2 Juillet : préparation de la fête d’été de Colombier.Avec

l’association Graix Cœur du Pilat, nous avons servi environ
245 repas, grâce à la mobilisation d’un grand nombre de
bénévoles. Cette journée se déroule toujours dans la
convivialité et le plus souvent avec le soleil.
Le 3 juillet : dernière rencontre de la saison, sur le terrain de
pétanque à Colombier. Nous étions plus de 90 pour un
après- midi jeux (pétanque, cartes, marche). Nous avons
terminé sous le chapiteau par un casse-croûte suivi d’un
gâteau et clairette pour les anniversaires du 1er semestre.
Le 28 août : reprise des rencontres à Colombier.
Du 2 au 9 Septembre, nous sommes partis 55 dont 27 du
club pour 8 jours en vacances à La Baule(44) avec l’aide
financière de l’A.N.C.V. et de la CARSAT.
Le 14 Septembre, une réunion d’information sur les ateliers
équilibre, organisée par la M.S.A.

Le 25, nous avons reçu les clubs de
Thélis et St Sauveur, nous étions 80
pour cette rencontre bien sympathique.
Le 12 octobre, sortie de la journée à
Chateauneuf s/s Isère, visite d’Algoa
producteur de spiruline, puis
Chantemerle-les-Blés à la Terrine pour
un repas cochon. Après-midi libre,
boules, cartes, danses et promenades.
Nous avons passé une belle journée
ensoleillée, nous étions 61.

Le 15 octobre : concours de belote à la salle des fêtes à
Colombier, 62 doublettes
Le 8 novembre a débuté un atelier EQUILIBRE, ouvert à
toutes et tous. Au vu du nombre d’inscrits un deuxième
débutera le 22 mars 2018
20 novembre : nous avons reçu le club de St Julien. Nous
étions 83.
Les 5 et 6 décembre, la fédération de la Loire organise un car
pour le festival du Film de montagne à Autrans

Une Année bien remplie.
Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes,
quatre d’entre nous nous ont quitté. Nous avons une pensée
pour leurs familles.

Associations



La société compte 37 adhérents pour la saison 2017-2018.

Activités organisées durant l’année
Le concours de belote a eu lieu le 26 mars à la salle du
cercle de St Julien avec 58 doublettes. Cette année il aura
lieu le dimanche 25 mars à la salle des fêtes de Colombier.
Le banquet s’est déroulé le 1er avril, 78 personnes ont
dégusté le sanglier à la broche.Tous les habitants et les
propriétaires fonciers de la commune seront conviés le 7
avril cette année pour passer une journée conviviale avec les
chasseurs, elle aura lieu à la salle des fêtes de Colombier.
Le tir aux pigeons les 26 et 27 aout s’est déroulé avec un
temps magnifique, la soupe aux choux le dimanche matin est
toujours bien appréciée.
L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 18 juin

2017, les chasseurs présents ont approuvé le compte rendu
moral et financier de la société, ainsi que toutes les
modifications prévues dans le déroulement de la saison de
chasse 2016-2017.
Résultats de la saison de chasse
Nous avons effectué le quota de lièvre, 17 animaux ont été
prélevés, chassés jusqu’à la fermeture le 19 novembre.
Nous sommes à mi- saison de la chasse aux sangliers, par
manque de réussite nous avons tué seulement 4 sangliers.
Le quota de chevreuil est effectué au trois quart à l’heure
actuelle.
Aménagement
Pour améliorer l’hygiène, cette année nous avons prévu de
faire installer l’eau avec l’accord de la municipalité de St
Julien, leur colonne d’eau passe à proximité de la cabane de
chasse, les travaux sont prévu au printemps.

Président : Georges BERNE. Vice-président : Mickael LISANTI.
Secrétaire : Joseph MATRAT. Secrétaire adjoint : Jean PaulVALLOT.
Trésorier : Marc CLAVEL. Trésorier adjoint : Joël BERNE.
Membres : BLACHON Jérôme, Serge MARTEL, Jean Claude
RIBEYRON, Matthieu ROUCHOUZE, Gaétan SABOT.
Agriculteurs non chasseurs : René LACHAL, Jean Luc ROUCHOUZE

Le mot du président
L'année 2017 aura été une belle réussite pour le challenge Sylvain où malgré une météo peu encourageante la
population a répondu présent (60 doublettes).
Cela nous a permis de faire un don record de 3892 euros pour la recherche médicale à la DREAM.
Je tiens à remercier les personnes qui ont participé à cette manifestation et ont contribué à ce succès.
J'ai une pensée pour nos deux adhérents et camarades qui nous ont quitté cette année.
Je veux parler de Auguste COMBE et Georges ORIOL, un fondateur de l'amicale.Toujours présents sur le terrain de
boules les vendredis soir et lors de nos manifestations, ils laissent un vide sur le terrain mais pas dans notre cœur
car nous ne les oublierons pas.
J'ai également une pensée pour notre journaliste correspondant Maurice DEGRAIX qui est décédé cette année et
que nous appréciions également beaucoup.
Je vous souhaite une belle année 2018 dans la joie et l'amitié.

Alexandre Biennier

Dimanche 11 Mars 2018 : Assemblée générale (retenez la date : pas de convocations individuelles)

Bureau

Président :Alexandre Biennier
Vice-Président : Michel Cellard
Secrétaire : Philippe Oriol
Adjoint : René Oriol (1)
Tésorier : Stéphane Chomat
Adjoint: Bernard Oriol
Membres actifs :
Joel Degraix, Georges Berne, Michel Chavas,
Joseph Matrat,Raphael Courbon, Gérard
Degraix, Jocelyne Blachon, Nicolas Martel,
Bernard Oriol (2)
162 adhérents
Démission au cours de l'année de Loic Darlet

Associations AMICALE PETANQUE

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE



BÉATRICE COURBON
Depuis le 20 octobre 2017
Elevage de poulets de chair bio à
Mamey
2 poulaillers de 400 m2

8000 volailles
2 parcours de 16000 m2

THOMAS CHAMBEFORT
Depuis le 1 avril 2017
Production : lait de chèvres
au Mas de Cheval
250 chèvres prévues

Cette année 4 agriculteurs(rices)
se sont installés à Colombier

Classes en 7



VIVIANE ROUCHOUZE
Depuis le 23 décembre 2016
Elevage de poulets de chair bio à la
Rochette
2 poulaillers de 400 m2

8000 volailles
2 parcours de 16000 m2

Cette année 4 agriculteurs(rices)
se sont installés à Colombier SIMON MARTEL

Elevage bovin
Projet d'élevage de poulets
de chair label Rouge au
Mont
2 poulaillers de 400 m2

8800 volailles
2 parcours de 10000 m2

Classes en 7

Vide grenier, fête d'été,
pétanque.



Ferme Girodet
"Le Sauzet"

Vente caissettes veau-boeuf
04 77 51 54 38

Bonnefoy André
Entreprise de travaux forestiers

06 87 74 80 46

Atelier de Cuir
Réparation-création

vente chevaux poneys
06 18 87 25 44

Ferme du Prince
Charcuterie fermière

04 77 51 52 45

GAEC duVernolon
Eleveur bovin
(veaux de lait)

04 77 51 58 40
06 29 58 40 55

Borne Sophie
Masseur-Kiné

04 77 93 20 29

Accès Elévation
Monte-escaliers,élévateurs

de personnes

06 16 64 25 44

Assistante
Maternelle

AnnieVallot

04 77 51 55 69

Guillaume Schmitt
Accompagnateur montagne

etVTT
04 77 51 47 34

www.tacesetcie.com

Gite le Croquant
Cellard Mireille
06 30 15 54 36
04 77 51 56 16

Instant Coiffure
04 77 51 55 17

16 rue Neuve Saint Julien
Molin-Molette

Rémouleur du Pilat
Affûtages divers SAV cuisine
professionnelle habilitation

frigorigène
06 40 88 94 78

Delmonico Dorel
la pierre dans tous ses états

04 75 03 11 00

Tissier Claude
Petits travaux, débarras,

nettoyages
04 77 51 58 20

Restaurant Marsot
le midi du lundi au vendredi

Groupes sur commande
04 77 51 51 90

Gîte le Colombaret
Capacité 6 personnes 70m2

René Oriol
04 77 51 57 85
06 79 84 80 58

Escale du Pilat
Restaurant,

épicerie multi-service
04 77 04 20 15

LeVernolon
Chambres et table d'hôtes

04 77 51 50 07

Croix de Saint-Sabin
restaurant, hebergement

spécialité : Chapeau du Pilat
04 77 51 50 34

Assistante
Maternelle

Blandine Reynaud

06 18 90 27 84

Mcmultiservices
Cédric Mela

06 50 21 95 70

mcmultiservices@laposte.net

Akhapilat
Thomas Mosnier

Accompagnateur montagneVTT
akhapilat.business.site

06 88 96 79 71

Calendrier des fêtes 2018
10 Mars Soirée Fougot org.APEL

17 Mars Concours de Belote Club des ainés

25 Mars Concours Belote Société de chasse

1er Avril Concours Belote Amicale Pétanque

7 Avril Banquet société de chasse

13 Avril Théâtre troupe de Roiffieux org.APEL

20 Mai Vide Grenier org.APEL

2 juin Challenge Sylvain Amicale Pétanque

1er juillet Fête d’été inter associations

15 aout Concours Pétanque Amicale Pétanque

25/26 aout Ball trap org. Société de chasse

La roulotte des saveurs
Epicerie itinérante. mercredi

15h30-16h15 devant la mairie

06 14 25 69 45

Correspondante
Reveil duVivarais

Viviane Rouchouze
reveilvivi79@gmail.com

04 77 51 58 40




