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Édito

Services
4
• Accueil mairie - Secrétariat :
tél. 04 37 02 23 10 - fax : 04 37 02 23 11
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h

Actualités • Vie pratique
Informations
Qualité de vie, cadre de vie
Le coin des travaux

5 à 10

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26
• La Poste : 04 74 78 86 65 - de 9h à 12h et de
15 h à 17 h - Mercredi de 9 h à 11 h 30 et de
15 h à 17 h - Levée du courrier à 16 h 30 Samedi de 9h à 12h - Levée du courrier à 11h30

Concours de fleurissement
Maisons fleuries - Les mains vertes récompensées
Bulletin de participation
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• Médecin de garde : composer le 15
• Pharmacie de garde : composer le 3915

Finances
12 - 13

• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72
• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33

Culture

• Bibliothèque Municipale
160, RD 386 - Sainte-Colombe
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30

Les Passerelles culturelles

14 - 15

• Assistante sociale du Conseil Général
Permanence suspendue momentanément S’adresser à la Maison du Rhône
04 74 56 60 27

Dossier

• AIAD : Association Intercommunale d’Aide
à Domicile - 04 74 78 74 78
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et du lundi
au jeudi de 14 h à 17 h

HABITAT

• La Verrière des Cordeliers - 04 74 53 03 70

16 à 18

• MIFIVA
Les mardis après-midi sur rendez-vous
au 04 74 56 89 46

La vie associative

• Relais Assistantes Maternelles
Marlène Guérin - 04 37 02 23 20
les lundis et mardis

19 à 25

Numéros d’urgence

POMPIERS :

18 OU 112
(portable)

26 à 28

POLICE : 17
SAMU : 15
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Nos partenaires
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Édito

Que le temps passe vite… trop vite. Nous voici aux portes de la période de
vacances après un mois de mai truffé de ponts, ce qui a perturbé l’activité et
congestionné les autoroutes. Pour les trains, cela a été plus compliqué et
beaucoup ont souffert de ces perturbations dans l’organisation de leur activité.

Le chantier « Fousso » avance à grands pas et la prévision de livraison fin 2019 sera respectée. Nous
pourrons dès lors mettre à disposition les places de parking après les installations intérieures
terminées et mises aux normes de sécurité obligatoires dans ce genre de bâtiment.
Le Centre de Secours sera probablement livré avant la fin de cette année 2018 et nos sapeurspompiers vont pouvoir profiter et utiliser ce bâtiment à la pointe du confort et de l’innovation
attendu depuis plusieurs années.
La fusion des intercommunalités de Vienne et Condrieu se passe au mieux avec de nouveaux
challenges pour les élus, tant le nombre de commissions est nécessaire et important, afin de traiter
la totalité des sujets.
Chacun des élus locaux a pu s’inscrire et participer au futur de cette agglomération selon son
choix. Et les réunions sont nombreuses… Ils peuvent vous l’assurer.
Ainsi va la vie dans notre commune avec l’ouverture de nouveaux commerces, mode, habillement,
boucherie, photographie, restaurant « bouchon lyonnais ».
Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez probablement assisté au concert donné par la musique
du 299e Régiment d’Infanterie. L’ensemble musical de ce régiment vous avait régalé lors de la
manifestation que nous avions organisée pour se rappeler le départ au front des soldats « Piou
Piou ».
Cette manifestation n’a pu s’organiser qu’à cette date, car le Onze Novembre, date du centenaire
de la fin de la guerre, les musiciens et les officiels seront mobilisés pour des cérémonies de plus
grande ampleur dans les métropoles ou grandes villes.
Souhaitant vous voir nombreuses et nombreux à ces journées des 9 et 10 juin, je vous souhaite à
tous un été à la mesure de vos souhaits.
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André Masse,
Maire de Sainte-Colombe
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
Permanences des élus :
04 37 02 23 10
André MASSE, Maire
sur rendez-vous au 04 37 02 23 10
Adjoints sur rendez-vous
au 04 37 02 23 10
Colette ALIX,
Action sociale, Jeunesse et sport,
Habitat, Vie scolaire
le lundi
Jean FOURDAN,
Communication, Culture,
Economie, Finances
Marc DELEIGUE,
Travaux, Urbanisme
Voirie communale

État-civil

• Naissances
Mathys MARGAND CHASSARD, le 6 janvier 2018
Léonie Annie Maurizia MICHAUD, le 23 janvier 2018
Aliyah BOUCHKHACHAKH, le 17 février 2018
Soline RIGOUDY, le 2 avril 2018
Victoria FERNANDES, le 25 avril 2018
Léonie PEYRARD, le 12 mai 2018

• Mariage

Catherine JEANTROUX,
Environnement, Qualité de Vie
le lundi matin

Charlène LE BELGUET et Alexandre GEISSLER, le 19 mai 2018

Guy VACHON,
Logement social, Vie associative
le lundi

• Décès
Solange MAHIN, veuve JULLIA, le 1er février 2018
Jean LETANG, le 27 mai 2018

Chirurgie : orthopédie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire, gynécologie, chirurgie plastique et reconstructrice,
chirurgie maxillo faciale, ORL, ophtalmologie et chirurgie rétinienne, chirurgie dentaire, stomatologie
Pôle d’endoscopies, chimiothérapies
Consultations d’oncologie digestive, d’angiologie,
de cardiologie, de neurologie
Pôle de kinésithérapie

Clinique : 0826 28 72 72
Radiologie : 04 74 53 75 00
Scanner/IRM : 04 74 53 75 75
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www.ste-colombe.fr
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

ÉCOLE, INSCRIPTIONS… N’ATTENDEZ PAS
LA RENTRÉE !
Dès aujourd’hui, pensez à inscrire vos
enfants à l’école de Sainte-Colombe. La
directrice et son Équipe Pédagogique sont
prêtes à vous accueillir et vous renseigner.
Ne tardez pas… Pour les contacter :

MISSION LOCALE RHÔNE SUD (MIFIVA)
La Mission Locale Rhône Sud, a pour
principales missions, l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation et l’accompagnement de tous les jeunes âgés de
16 à 25 sortis du système scolaire afin
de leur apporter des réponses individualisées.
Vous recherchez un emploi ?
La Mission Locale dispose de différents
services et outils pour vous aider dans
votre recherche d’emploi (consultation
des offres, préparation aux entretiens
d’embauche, mise en relation avec les
employeurs…).
Vous voulez vous orienter, vous
former ?
Les conseillers sont des spécialistes de
l’orientation et de la formation du public jeune (information sur les
métiers, les secteurs et les services qui facilitent l’accès à la formation professionnelle, élaboration de votre projet professionnel). De
plus, la Mission Locale, dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes,
peut vous proposer un accompagnement d’une durée d’un an,
pour travailler sur votre projet professionnel et réaliser des
immersions en entreprise pour acquérir de nouvelles compétences.
Sont concernés tous les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, avec peu
ou pas de revenu et non scolarisés, mais motivés pour réussir leur
entrée dans la vie active. Vous pourrez bénéficier d’une allocation
de 480 euros par mois.
Pour plus d’information sur les services de la Mission Locale,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 56 89 46 ; 15 rue des
granges – 69420 Condrieu – accueil du mardi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 heures et le vendredi de 9 h à 12 h.
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Cette opération, mise en place par la mairie avec le concours de la
police municipale et de la gendarmerie, consiste à surveiller de
manière quotidienne les habitations pour lesquelles les résidents
ont signalé leur absence pendant les périodes de vacances scolaires,
mais également tout le reste de l’année en cas d’absence ou
d’hospitalisation.
Ce service est proposé également aux commerces et aux entreprises
pendant leurs périodes de fermeture. Ce service est confidentiel et
gratuit.
Pour en bénéficier, il suffit de vous présenter en Mairie au service
de police municipale 04 37 02 23 17 ou à la gendarmerie d’Ampuis
04 74 56 10 26.
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Tél. mairie : 04 37 02 23 10
Tél. école : 04 37 02 23 16
ce.0693154d@ac-lyon.fr
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PLAN CANICULE 2018
Dans le cas d’un déclenchement par le Préfet du Rhône du Plan
d’alerte et d’urgence Départemental (plan canicule), les personnes
âgées ou fragilisées peuvent s’inscrire sur le registre nominatif de
la commune afin de bénéficier des mesures mises en place en cas
de forte chaleur.
Cette demande peut être faite en appelant la mairie au
04 37 02 23 15 ou par tout moyen à votre convenance.
En cas de déclenchement, à partir du 1er juillet vous pourrez venir
vous rafraîchir dans le salle climatisée des Orchidées RD 386 où un
espace d’accueil sera mis à votre disposition.
Ces options ne remplacent pas la nécessaire vigilance que chacun
doit avoir en cas de forte chaleur.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Contre l’ambroisie, chacun est responsable et peut agir !

Voici quelques conseils pour lutter
contre l’ambroisie et construire sans
ambroisie :
◗ Avant de construire
Vérifier que votre
terrain et les terrains
voisins sont exempts
d’ambroisie. Si elle
est présente la
détruire avant floraison (arrachage, binage ou fauche
répétée) et surveiller la pousse.
◗ Pendant la construction
Surveiller l’apparition de l’ambroisie
et la détruire avant la floraison (arrachage, binage ou fauche répétée). Si
vous devez évacuer de la terre, faire
un décapage de surface des terres
susceptibles d’être infestées pour ne
pas exporter la plante. Laver les
engins et les outils à l’entrée et à la
sortie du chantier pour éviter d’importer ou d’exporter la graine.

ÉVITER LA POUSSE DE L’AMBROISIE
CHEZ SOI !
L’ambroisie n’aime pas la “concurrence végétale ” il est donc possible
d’empêcher son apparition en veillant
à ne pas laisser de terre dénudée aux
mois de mai, juin, juillet : en semant
du gazon, en évitant de tondre trop
ras, en évitant les désherbants
totaux, en recouvrant le sol nu par
un paillis d’écorce ou par une toile
autour des plantations. Une fois
qu’elle est sortie de terre, la plante
doit être détruite. Pour cela vous
pouvez : l’arracher à l’aide de gants,
en faisant attention au pollen qui
est relâché au mois d’août par les
fleurs (porter un masque) ou la faucher si les surfaces sont importantes.
Des arrêtés préfectoraux spécifiques
à l’ambroisie ont été publiés dans
certains départements, précisant :
“... les propriétaires, locataires,
ayants droit ou occupants à quelque
titre que ce soit, (y compris agricoles), ainsi que les gestionnaires des
domaines publics de l’État et des collectivités territoriales, et les responsables des chantiers de travaux, sont
tenus :
- de prévenir la pousse des plants
d’ambroisie,
- de nettoyer et entretenir tous les
espaces où pousse l’ambroisie.
En cas de défaillance des intéressés,
les maires sont habilités à faire procéder, aux frais de ceux-ci, à la destruction des plants d’ambroisie.”
Arrêté préfectoral Rhône N°2000-3261 du 20 07 2000

Déjections
fit
canines : ça suf

L’AMBROISIE

?

Pour aller plus loin
• L’observatoire
de l’ambroisie :
www.ambroisie.info

• Service environnement de Vienne
Condrieu Agglomération :
ambroisie@viennecondrieuagglomeration.fr / 04 74 53 45 16

!

Un jour ou l’autre, nous en avons
tous fait les frais ! Pas agréable
n’est-ce pas ?
◗ Pour encourager ce geste simple et
essentiel qu’est le ramassage, la
mairie de Sainte-Colombe met
gratuitement à la disposition des
propriétaires de chiens, des sacs
pour déjection canine.
N’hésitez pas à venir les chercher !

En cas de
non-respect,
une contravention
de 35 €
peut être appliquée
(article : R632-1 du code pénal
Arrété Municipal : N° 94 du 25 janvier 2013)
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DÉTRUISEZ L’AMBROISIE
AVANT QU’ELLE FLEURISSE !
A la fin de l’été, les pollens
d’ambroisie peuvent provoquer des
allergies gênantes et parfois graves :
rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire
ou eczéma (plus rare).
L’ambroisie se développe sous une
exposition directe au soleil, donc
une terre dénudée, retournée ou
transportée par l’homme : terrains
résidentiels privés, terrains agricoles,
terrains délaissés, chantiers de travaux
publics et voies de communication.
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
CÉRÉMONIE DU HUIT MAI

NÉCROLOGIE
Né à sainte-Colombe, le colonel de gendarmerie
Jean Antheaume est décédé le 13 mars 2018 à
l’âge de 75 ans. Il avait été décoré au titre de
chevalier de la Légion d’honneur, de chevalier de
l’ordre national du mérite et reçu également la
médaille d’argent de la jeunesse et des sports.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.

Le 8 mai 2018, la traditionnelle cérémonie
de célébration de la victoire du 8 mai 1945
a eu lieu au Monument aux morts de la
commune sous un ciel sans nuages.
Les associations d’anciens combattants, les
pompiers, les élus de la commune et les
corps constitués ont bien sûr assisté à la
cérémonie, qui a aussi réuni les habitants
de Sainte-Colombe.
Un vin d’honneur à la Verrière des
Cordeliers a clôturé cette matinée.

Abandonnée à sa naissance le 9 août 1945,
Jocelyne Bouvier, plus connue sous le nom de Josy,
fut recueillie par M. et Mme Melleret qui ont exploité
pendant de nombreuses années l’Hôtel-restaurant
“ Le Commerce ” à Sainte-Colombe, RD 386. Jocelyne
a été scolarisée à l’école publique de notre commune puis pensionnaire à Mornant. A la fin de sa
scolarité, elle intègre l’équipe de l’hôtel-restaurant.
Passionnée par la musique, elle fit de l’accordéon son compagnon !
Elle se maria le 17 avril 1967 avec Henri Bouvier qu’elle a soutenu
dans son travail et dans son investissement au sein du Corps de
sapeurs-pompiers communal. Trois enfants sont issus de cette union :
Jean-Jacques, Isabelle et Charles qui eux aussi se sont engagés en
tant que sapeurs-pompiers. Ses quatre petits-enfants : Lucile,
Clarisse, Marie et Clément qu’elle chérissait, étaient son plus grand
bonheur. Après une courte hospitalisation sans grandes souffrances,
le 15 février 2018. Jocelyne s’endormit dans la paix que peut apporter
une vie bien remplie. Ses funérailles ont eu lieu en l’Eglise de
Sainte-Colombe qu’elle a tant aimée, située à proximité de la
Verrière des Cordeliers où elle a passé de nombreuses heures à rendre
de petits services. De très nombreuses personnes l’ont accompagnée pour le plus grand soutien des siens très éprouvés. On se
souviendra de son dévouement, sa gentillesse et sa bonne humeur.
A son époux Henri, ses enfants et petits-enfants, les élus et le
personnel de la commune leur présentent leurs très sincères
condoléances.

Centenaire de la victoire (1918-2018)
Samedi 9 - Dimanche 10 juin 2018
Concert et exposition à la Verrière des Cordeliers
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En collaboration avec le musée militaire de Lyon, les 27 et
28 septembre 2014, nous avions commémoré la mobilisation
en août 1914 de 2 300 jeunes sur la place Aristide Briand, ce
avec la participation de nos associations.
De même et en mémoire de ces jeunes, les 09 et 10 juin 2018,
nous célébrons le centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
Deux évènements majeurs : une exposition et un concert.
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Le samedi 09 juin à 20 heures, ce concert sera réalisé par une
harmonie nationale de 46 musiciens de grande qualité. C’est
la raison pour laquelle, leur indisponibilité le 11 novembre
nous a incité à avancer cet évènement.
Les tickets seront vendus le soir du concert par l’association du
musée (nombre de places limité).
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
ILS ONT CHOISI SAINTE-COLOMBE… BIENVENUE !

BISTROT La Ripaille - 85, rue Garon
04 26 05 73 73
ripaille69@gmail.com

Un nouveau lieu, où vous accueille Hervé Dejean. Les maîtres-mots de ce restaurant
sont : simplicité, convivialité et générosité. En effet l’accent est mis sur un accueil
chaleureux où l’on se sent chez soi, des plats simples, traditionnels dans l’esprit
“ bouchon ”.
La carte est variée avec des produits du terroir : cochonaille traditionnelle, gratin
dauphinois, foie gras, andouillette, entrecôte… Le tout arrosé de vins du pays.
Ouvert lundi midi au samedi midi – du mardi soir au samedi soir. Le restaurant est ouvert le dimanche de 11 h à 16 h
et propose un buffet complet à tarif unique.
Alan & Rysh - 16, rue Paul Doumer
06 41 12 82 23
Kriss berangere
Après 3 ans de vente ambulante, Christine Brignone décide de se poser et
d’ouvrir sa boutique de prêt à porter féminin, accessoires de mode, et
chaussures. Les gammes : française et italienne proposent des articles
renouvelés tous les 10/15 jours. La proposition est large et accessible.
Ouvert mardi, jeudi et samedi de 9 h à 19 h non-stop
Vendredi de 13 h à 16 h30

Le coin des travaux
La commune de Sainte-Colombe continue à se développer à un rythme soutenu en ce
premier semestre 2018 : la construction du futur centre de secours est bien avancée.

Le premier immeuble du “ Parc aux
Colombes ” côté RD 386 a presque
atteint sa hauteur définitive.
Les travaux de construction des deux
nappes de parking (dont l’une
dédiée au parking public) et murs du
deuxième bâtiment ont commencé.
Cette réalisation côté rue des Petits
Jardins conditionne la poursuite des
travaux de voirie desservant le
nouveau quartier des Petits Jardins :

le comblement de l’espace créé pour
réaliser les fouilles archéologiques et
l’élévation de ce deuxième bâtiment
est indispensable pour assurer le
soutien de la future voirie automobile
qui doublera l’actuelle rue des Petits
Jardins qui sera consacrée exclusivement aux déplacements en modes
doux. Le chantier d’aménagement
des Petits jardins, suspendu provisoirement devrait reprendre incessamment.

l QUARTIER « LES PETITS JARDINS »
La partie gros œuvre de la construction de la caserne des pompiers est
terminée : le bâtiment est hors d’eau
et les travaux d’isolation thermique
sont en cours. Les travaux de second
œuvre devraient s’achever cet été.
La poursuite de la mise en séparatif

des eaux pluviales et des eaux usées
se poursuit dans la commune : les
travaux d’assainissement de la rue
des Petits Jardins vont être réalisés.
Ils débuteront à l’angle de la rue des
Petits Jardins avec la rue des
Missionnaires et iront jusqu’à la
nouvelle section déjà construite le
long de la résidence “ Le Parc aux
Colombes ” et connectée au réseau
du rond point avec la rue Trénel et la
RD 386.
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l QUARTIER « FOUSSO »
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
FEU D’ARTIFICE 2018

Comme chaque année, les communes de
Vienne et de Sainte-Colombe organisent
un grand feu d’artifice le samedi 14 juillet
2018, qui sera tiré à partir de 22h30 depuis
la passerelle sur le Rhône, si les conditions
météorologiques l’autorisent.
Les artificiers vont s’efforcer une nouvelle
fois de vous proposer un spectacle aussi
innovant que possible : bombes de dernière
génération, séquences rythmées et couleurs
lumineuses !
La passerelle sera fermée au public dès 9 h
du matin et le centre ville de SainteColombe interdit aux véhicules à partir de
18h30 pour d’évidentes raisons de sécurité.
Nous comptons sur votre présence pour
cet évènement festif qui ravit chaque
année des milliers de spectateurs.

RETOUR SUR LE RECENSEMENT
Effectué tous les 5 ans par l’Insee, le recensement permet de mesurer
l’évolution démographique d’une commune et détermine le nombre
d’habitants sur lequel se base les versements ou les participations
financières pour notre commune, notamment la DGF (dotation
globale de fonctionnement) versée par l’Etat.
Cette année le recensement a duré 4 semaines (du 14 janvier au
14 février). Une équipe (5 agents recenseurs et un coordinateur)
devait recenser 1134 logements. Un formulaire individuel par
appartement devait être rempli soit sur papier, soit cette année par
internet.
Résultat
• 1134 logements recensés
• 55 % réponses par internet
• 7% de FLNE (fiche de logement non enregistré) la moyenne ne
devant pas dépasser 3 %
• 25 % de fiches papier retournées
• 13 % de logements restés sans réponses des occupants ou vacants
L’Insee doit nous communiquer le nombre d’habitants de SainteColombe avant la fin de l’année 2018 pour application 2020.
Nous remercions tous les Colombins pour leur participation ainsi
que les enquêteurs pour leur sérieux et leur ténacité.
“ LETTRES À JOSÉPHINE ” - UNE COLOMBINE PENDANT LA GRANDE
GUERRE…
La Grande histoire est faite de petites histoires…
Ce livre rapporte la relation épistolaire d’une
Colombine Joséphine et son mari Joseph lors de
la Grande Guerre.
De 1914 à 1916, chacun relate son quotidien de
façon touchante, la gestion de la ferme pour
Joséphine et ses enfants, la vie au front pour
Joseph et ses compagnons.
Pour se le procurer contacter : Michel Chavas
04 74 15 91 75 / 06 75 39 59 82

“ Brèves de comptoir ” - Atelier théâtre de l’Institution Robin
Le 30 mai dernier, nos aînés étaient invités ” Chez Ginou “, le bar du quartier !
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En effet, les élèves de seconde,
première et terminale participant à l’atelier théâtre de
l’Institution Robin, sous la
direction de Madame Insardi,
nous ont restitué avec brio, les
petites choses du quotidien,
l’actualité ...
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Ginou, derrière son comptoir,
écoute les commentaires de ses
clients habitués. Ces tranches
de vie, dans lesquelles nous
nous retrouvons parfois et qui
nous font sourire !
Et voila que Jeannot entre dans
le bar, avec son harmonica,
l’ambiance est joyeuse et bon
enfant…

Les spectateurs étaient ravis
et se sont retrouvés pour le
traditionnel goûter.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Maisons fleuries - Les mains vertes récompensées
Dans notre commune le fleurissement des balcons, fenêtres, cours ou maisons est devenu
une tradition que la municipalité souhaite préserver et encourager.
Chaque année, l’opération fleurissement de la commune récompense
des résidents impliqués dans l’amélioration du cadre de vie. Fleurir un
village, une ville c’est participer à
son embellissement mais c’est aussi
l’occasion de l’ancrer dans une
démarche citoyenne. Ces fleurs procurent également un air de bien-être
et le temps consacré à ces plantes
mérite bien une récompense.

Premier prix de toutes catégories
• Mme Ailloud

La commission fleurissement a dû
sillonner la commune pour repérer
les amoureux des fleurs et établir
ainsi son classement.
La cérémonie de remise de prix s’est
déroulée le mercredi 23 mai 2018 à
19 heures à la Verrière des Cordeliers
en présence des membres de la commission, d’élus municipaux. Chaque
participant s’est vu remettre une
récompense.

Dans la catégorie “ Cours ”
• M. Carret
• M. Satre
• Mme Negre

Les
lauréats

Dans la catégorie “ Balcons ”
• Mme Brat
• Mme Bonneau
• Mme de Oliviera

Encore un grand
merci
à tous les partic
ipants qui
contribuent à em
bellir
la commune en
complément
du travail effect
ué par les
services techniqu
es.

Dans la catégorie “ Maisons ”
• M. Vernay
• Mme Ailloud
• M. Cazal

Dans la catégorie “ Fenêtres ”
• M. Jourdan
• Mme Marthoud
• Mme Bonas

Fleurissement de Sainte-Colombe - Merci de vous inscrire en retournant

✁

le bulletin ci-dessous avant le 28 juin 2018 en mairie

Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Étage N° : ............................
❐ immeuble

❐ balcon

Nombre de fenêtres : ..........................................
❐ fenêtre

❐ maison individuelle

❐ cour
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Nom : ............................................................. Prénom : .........................…........................….......…
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FINANCES

2017 – 2018 : deux années majeures
Comptes Administratifs 2017
CA GÉNÉRAL DE LA COMMUNE -1ÈRE ANNÉE DE RÉALISATIONS IMPORTANTES
Dans ce contexte financier pour le moins paradoxal sur le plan national, l’année 2017 a été toutefois
clôturée par des excédents, notamment à cause d’investissements retardés une fois encore par les
contraintes technocratiques.
• Fonctionnement
Les dépenses réelles sont stables.
Après 23 années de stabilité, les
taux d’imposition (que la commune
gère et vote directement) restent
identiques pour stabiliser la participation des contribuables. Nos recettes
réelles stabilisées permettent notamment l’autofinancement élevé de
nos investissements.
• Investissement
Les dépenses réelles sont constituées
de l’achèvement de travaux, des
dernières études préparatoires et
des premières réalisations des réseaux
et voiries du quartier “ Fousso - Petits
Jardins ”.
L’autofinancement élevé et l’emprunt
(après une pause en 2016) financent
ces travaux.
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• CA d’aides sociales (CCAS)
Les aides sociales dont l’Etat avait
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décentralisé la gestion au Conseil
général sont toujours financées par
les impôts de l’Etat et du nouveau
Conseil Départemental.
En complémentarité et s’appuyant
sur sa proximité, la commune verse
les aides de premier secours grâce au
budget du CCAS dont les recettes
sont issues de la subvention de la
Commune et des dons de citoyen(e)s.
Le CA 2017 s’élève à 54 324 €.
• CA d’assainissement - le dernier
pour la commune
En conformité avec les directives
européennes, la réhabilitation de
l’ensemble du réseau de SainteColombe en « séparatif » (collecteur
séparant les eaux usées des eaux
pluviales) continue. Les réseaux neufs
des quartiers “ Fousso ” et “ Petits
Jardins ” ont été réalisés. Le compte
administratif est clôturé par un
excédent cumulé de 156 839,71 €.

A compter du 01 janvier 2018, “ Vienne
Condrieu Agglomération ” gère
l’assainissement pour les 30 communes
et dispose d’un budget spécifique.
Ces trois comptes administratifs ont été votés
à l’unanimité par le conseil municipal.

• CA Syndicat des eaux
Sainte-Colombe / Saint-Romain-en-Gal
La réalisation de nouveaux réseaux
et de réhabilitation s’intègre dans
les travaux d’urbanisme et de voiries
des deux communes pour la qualité
de l’eau potable. Cela conforte le
haut niveau de rendement de ce
réseau. La facturation de l’eau (hors
part « assainissement ») est stable.
Le CA 2017 s’élève à :
• exploitation :
Dép. 91 727 € / Rec. 203 423 € /
• investissement:
Dép. 178 561 € / Rec. 678 704 €

CA 2017 • INVESTISSEMENT - Dépenses

CA 2017 • FONCTIONNEMENT - Dépenses

CA 2017 • INVESTISSEMENT - Recettes

CA 2017 • FONCTIONNEMENT - Recettes

FINANCES

Budgets 2018
BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE - ANNÉE DE MUTATION FISCALE
Le budget 2018 confirme la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Comme expliqué pour le CA 2015,
l’utilisation des autofinancements garantit la maîtrise de notre fiscalité. L’emprunt en 2018 (400 000 €) est
inférieur au remboursement annuel en capital (720 000 €) : cela aura pour effet de diminuer l’endettement
de notre commune. La création de “ Vienne Condrieu Agglomération ” génère une modification complexe
de la répartition fiscale (CFE, CVAE, Taxe habitation, TOEM notamment) : les compensations sont établies.
La commune maintient la stabilité fiscale pour la 24e année pour ses contribuables résidents (la fiscalité
“ Commune + CCRC 2017 ” est identique à la fiscalité “ Commune + Vienne Condrieu Agglomération 2018 ”).
Le taux de TOEM et la fiscalité des entreprises sont désormais gérés par Vienne Condrieu Agglomération.
Budget 2018 • FONCTIONNEMENT - Dépenses

Budget 2018 • FONCTIONNEMENT - Recettes

Budget 2018 • INVESTISSEMENT - Dépenses

Budget 2018 • INVESTISSEMENT - Recettes

• Budget du Syndicat des eaux
Sainte-Colombe/Saint-Romain-en-Gal
Le budget d’exploitation 2018 s’élève
à 207 179 € et celui d’investissement
à 1 073 833 €.

• Budget d’aides sociales (CCAS)
Le budget 2018 s’élève à 55 047 €.

Ces deux budgets ont été votés à l’unanimité
par le conseil municipal.
Jean Fourdan, Maire Adjoint
Communication, Culture, Economie, Finances

Les ratios financiers classiques « épargne brute et nette », « autofinancement », « fonds
de roulement » et « capacité d’emprunt » constituent notamment les éléments
nécessaires au pilotage de l’endettement que les réserves pour autofinancement
compensent. La capacité de désendettement de notre commune est stabilisée à la
moyenne annuelle supérieure à 600 000 €.
Les dernières acquisitions garantissant un futur urbanisme moderne et de qualité
sont réalisées. Le patrimoine collectif pour l’intérêt communal (fonciers, locaux
administratifs, techniques, associatifs, voiries, réseaux et logements sociaux notamment)
et son niveau de qualité progressent en phase avec notre capacité d’autofinancement.

SAINTE-COLOMBE Mai • Juin 2018

Endettement au 31 décembre 2017
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CULTURE

Les Passerelles culturelles
Expositions, théâtre, jazz, conférences…
18
MERCREDI 20 JUIN 20

Inv it at io n

◗ CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIQUE

La commune de Sainte-Colombe

a le plaisir de vous inviter à une conférence sur

“ La Petite Pompéi Française ”
mise à jour à Sainte-Colombe

Benjamin Clément, archéologue, chercheur et enseignant,
en charge du chantier, animera cette présentation.

Mercredi 20 juin 2018 à 18 heures
Verrière des Cordeliers
Les résidents de Sainte-Colombe sont prioritaires pour cette conférence,
le nombre de places est limité (250 places).
Les tickets sont exclusivement à retirer auprès de la mairie à compter du vendredi 8 juin 2018.
Se présenter avec votre ticket à l’entrée.

SAINTE-COLOMBE Mai • Juin 2018

Nous vous attendons nombreux !
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CULTURE

Les Passerelles culturelles
◗ ”PLEIN LA VUE “ AVEC LA VALOISIENNE

de Jean Franco et Guillaune Melanie
intitulée “ Plein la vue “ ; mise en
scène par Eliane Derobert.
Les nombreux spectateurs présents
ce soir-là ont vivement apprécié la
performance des actrices et des
acteurs de la troupe, tous amateurs.
Bravo encore à eux donc et à l’année
prochaine !

Comme chaque année, le club de
gymnastique La Valoisienne a convié
les amateurs de théâtre à la Verrière
des Cordeliers pour un spectacle
plein de verve et de truculence le
samedi 10 mars 2018.
Ce sont les comédiens de l’Amicale
Laïque de Loire qui ont interprété
pour le plaisir de tous une comédie

Le 19 janvier 2018 et pour
la neuvième année, le
club Kiwanis de Vienne
accueillait à la Verrière
des Cordeliers quelques 140 personnes
pour un véritable voyage musical jazzy.
Cette soirée animée par le groupe
Swing it, ambassadeur lyonnais du
jazz, s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Cette formation musicale très talentueuse parcourt la France. Elle est
très à l’aise dans les standards
comme le swing et joue dans l’esprit
New Orléans, Middle Jazz, Bossa
Nova. Ce soir-là les instruments se
sont endiablés, ce fut un feu d’artifice
musical avec un répertoire varié et
étonnant, allant d’Ella Fitzgerald et
Louis Armstrong à Liza Minnelli,
voire Marcel Zanini, en passant par
quelques tubes inoubliables de la
chanson française. Le célèbre bassiste
Jacky Boyadjian, Laurent Darmon au
piano, Jean Paul Briffaux à la trompette et le batteur Nicolas
Dieudonné, un surdoué de l’instrument, ont également régalé les
spectateurs avec leurs improvisations. Le public est aussi tombé sous
le charme de la chanteuse MarieClaire Boyadjian et de son banjo.

Le club Kiwanis de Vienne fait partie
du Kiwanis international qui a pour
mission exclusive de « servir les
enfants du monde ». C’est dans ce
but que chaque année le club
viennois organise en janvier un
concert caritatif. Le résultat financier
de cette soirée avait pour but de
financer la participation de deux
adolescents en difficulté à une aventure hors du commun : le Raid 4 x 4
Possum (Traduire par : Nous pouvons) au Maroc en avril.
Depuis une dizaine d’années, le
Kiwanis permet à de jeunes adolescents en difficultés familiales et/ou

scolaires de participer en tant
qu’équipiers à une expédition dans
le Sahara occidental. L’objectif est de
leur faire prendre confiance en eux
et dans leur avenir. Pour cela, ils
découvriront pendant deux semaines
des horizons nouveaux, vivront une
expérience hors du commun et
feront certainement de belles rencontres humaines.
Le club Kiwanis tient à remercier
M. le Maire et son équipe pour leur
soutien.
Contact : Kiwanis Vienne
06 78 23 34 94
www.kiwanis.fr
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◗ SOLIDARITÉ – SOIRÉE JAZZY À LA VERRIÈRE DES CORDELIERS
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DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
HABITAT
Dès l’origine des temps anciens, l’activité économique romaine généra
la création puis le développement de l’habitat sur la rive droite et plus
particulièrement à Sainte-Colombe. Il était composé de villas d’apparat.
Durant la gouvernance du Royaume de France (période durant
laquelle fut érigée la Tour des Valois) puis la République Française,
l’habitat individuel se développa et les premiers immeubles collectifs
apparurent à la suite notamment de la révolution industrielle du
19e siècle.
Les premiers logements à caractère social ont été créés à partir des
années 1970 par l’OPAC du Rhône. Au fil des années, ce type d’habitat
a été construit de manière diffuse sur le territoire de la commune.
Dans le prolongement de leurs prédécesseurs et depuis plusieurs
décennies le maire et le conseil municipal ont largement contribué au
développement du logement privé ou social sur la commune.

Superficie
Sainte-Colombe

160 ha
Logement social :

35 logements
+ 5 locaux
commerciaux
OPAC :
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114 logements
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LOGEMENT SOCIAL
La commune dispose à ce jour de 35
logements et 5 locaux commerciaux
loués.
L’OPAC représente 114 logements
répartis sur les immeubles :
• AIMÉ RUF
• ESPÉRANCE
• ANÉMONE • CYCLAMEN
• PAUL DOUMER
• ORCHIDÉES

Le développement de l’offre pour
l’habitat peut exister par la densification (principe des « dents creuses »
de la loi ALLUR et inclus dans notre
PLU), par les derniers terrains à
construire et par la rénovation des
premiers logements du centre ancien.
Des orientations dans ce sens feront
l’objet des réflexions à venir.

dont 30 réservataires de la Préfecture
et 25 réservataires de l’OPAC.

Toutefois, pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs,
Vienne Condrieu Agglomération met
à votre disposition des permanences
sur le Territoire pour conseiller et
éventuellement aider à la rénovation,
pour cela vous pouvez contacter :
SOLiHA Rhône - 04 37 28 70 20
a.richard@soliha.fr - www.soliha.fr
Ou prendre rendez-vous en Mairie
de Condrieu - 8 Rue de la Mairie
69420 Condrieu - où des permanences
ont lieu (dates à consulter sur site).

LOGEMENT PRIVÉ
La superficie de notre commune 160 ha - n’est pas urbanisable dans
sa totalité.
Les surfaces de l’autoroute, de la voie
ferrée et de la route départementale,
leurs nuisances, et la combe de la
Vézérance réduisent considérablement la surface urbanisable.

DOSSIER

Résidence
HERMITAGE
RD 386 et rue Joubert

➜

Résidence
d’HERBOUVILLE
rue Paul Doumer
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➜
EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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DOSSIER

Villa ROMANA
rue du Onze Novembre

➜

Résidence les
Orchidées
RD 386

➜
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L’habitat ne pourrait se développer
sans intégrer celui du stationnement
des véhicules pour ses occupants.
Toutes les constructions depuis 1989
intègrent cela.
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Pour réduire le déficit des ” années
70 et 80 “, un parking public est
en cours de construction sous la
résidence du “ Parc aux colombes ”
au centre de la commune.

LA VIE ASSOCIATIVE

Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe
LA GASTRONOMIE ITALIENNE PAR RÉGION
◗ Le Trentin-Haut-Adige
Situé dans le nord de l’Italie,
limitrophe avec l’Autriche et la Suisse,
le Trentin-Haut-Adige est la plus
connue parmi les régions italiennes
pour la beauté de ses montagnes.
La cuisine traditionnelle du TrentinHaut-Adige s’inspire de plats simples
mais riches en goût, concoctés à
partir de produits de l’agriculture
et de l’élevage locaux. La spécialité
la plus connue est le speck (jambon
cru).
Nadine Euksuzian,
Présidente du Comité de Jumelage

Sirmione au bord du Lac de Garde

CANEDERLI À LA TYROLIENNE
“ CANEDERLI ALLA TIROLESE ”

Nadine EUKSUZIAN
07 83 97 50 48

www.comune.rudiano.bs.it
www.ste-colombe.fr

nadine.euksuzian@cegetel.net

(Ingrédients pour 4 personnes)
• 200 g de pain blanc dur • 100 g de speck (jambon cru)
• 2 œufs • 40 g de farine • 30 g de beurre
• 1 oignon • 150 ml de lait
• 2 l de bouillon de viande • 2 cuillères de persil
• Noix de muscade râpée • Huile d’olive vierge extra
• Sel, poivre noir
PRÉPARATION
Coupez le pain en petits dés et mettez-le dans un saladier, puis ajoutez les œufs
battus, le lait, un peu de sel et de poivre. Mélangez le tout et laissez
reposer pendant 2 heures à couvert, en remuant de temps en temps.
Le pain devra résulter humide et tendre, sans pour autant se défaire.
Une fois les deux heures écoulées, émincez l’oignon et le speck et faites-les
revenir dans une poêle avec l’huile d’olive et le beurre. Laissez refroidir, puis
ajoutez le speck et l’oignon au pain, avec le persil haché, un peu de noix de
muscade râpée et la farine. Pétrissez le tout et couvrez pendant une demie heure.
Avec cette pâte, formez ensuite des sphères de 8 à 10 cm de diamètre.
Pour ce faire, trempez vos mains dans l’eau pour éviter que la pâte
ne vous colle aux doigts. Une fois vos canederli confectionnés, roulez-les
dans la farine et gardez-les de côté. Préparez alors le bouillon de viande,
dans lequel vous ferez cuire les canederli pendant 15 minutes à feu doux.
Lorsqu’ils remontent à la surface, retirez les canederli du feu et servez-les très
chauds avec leur bouillon, ou nappés d’un mélange de beurre et de sauge.
Buon appetito !
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N’oubliez pas
qu’il est temps
d’adhérer au
Comité de Jumelage pour
la modique
somme de 10 euros.
Contactez-nous !
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Accueil de Loisirs “ Les Petits Futés ”
Des jeux et de bons moments de rigolade pour cet été !

Sur le chemin de la piscine

Les enfants âgés de 3 à 11 ans vont
fréquenter l’accueil de loisirs en
journée ou demi-journée, répartis
en 3 groupes d’âges, un programme
adapté et varié va leur être proposé.
Une équipe dynamique d’animateurs
(diplômés BAFA ou stagiaires) propose de multiples activités, le fil
conducteur de notre projet pédagogique étant « le plaisir du jeu » il
s’enrichit de thèmes en rapport
avec la diversité des continents. Sur
demande des enfants certains temps
forts de 2017 reviendront en 2018 et
des nouveautés sont en cours d’élaboration :
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• Activités variées : ateliers loisirs
créatifs & d’expression, trottinette,
piscine, cuisine, vélo, pêche, jeux
sportifs…
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Accrobranche à Septème

Tous à l’atelier cirque

Des grands jeux à thème et des
sorties hebdomadaires sont proposés
(piscine, accrobranche, poney, rafting,
parcs animaliers, ludothèque…).
Les enfants danseront avec Jazzy
mômes le 13/07.
• En juillet, semaine 29, un mini
camp aquatique pour les 8/11 ans à
Saint-Pierre-de-Bœuf est proposé.
N’hésitez pas à vous renseigner !

dégressivité est accordée si plusieurs
enfants de la même famille fréquentent l’accueil de loisirs.
L’amplitude d’ouverture est de 7h30
à 18 h 30. Les inscriptions se feront
en juin lors des permanences
indiquées sur les programmes. Les
inscriptions sont possibles tout au
long des vacances et toute l’année.

• Une fête le 30 août au complexe
sportif de Saint Romain-en-Gal pour
clore les vacances avec les familles.

Nous recherchons du matériel
informatique vieillissant, car nous
souhaiterions mettre en place des
ateliers numériques pour les
enfants en 2019.

Fermeture estivale la semaine 33.
Les programmes seront distribués à
l’école et disponibles en mairie
début juin. Une tarification horaire
calculée selon les quotients familiaux (1 € à 2,50 € de l’heure), une

Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter
la directrice, Madame Annie Caire
06 63 82 04 70

LA VIE ASSOCIATIVE

La Valoisienne
Nos éducateurs remplissent leur
mission dans leurs différentes
disciplines avec rigueur et
compétence : Christiane (gym
douce), Mohammed (pilates) et
Elie (fitness cardio). L’activité
physique est un facteur déterminant pour l’amélioration et le
maintien de la santé à tout âge.
La Valoisienne compte parmi
ses adhérents des personnes de
près de 90 ans, fidèles depuis
de nombreuses années.
Toutes nos activités se déroulent
dans la Salle des sports de La
Verrière des Cordeliers, Impasse
de l’Église.

proposons une palette d’activités pour aider l’enfant à se
développer : expression, lancer
de ballon, acrobatie…
◗ INITIATION AUX SPORTS
enfants de 6 à 12 ans
• Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
Gym, basket, hockey, badminton, tennis.
Nous disposons d’un matériel
adapté pour la découverte de
ces sports. Il n’y a pas de rencontres inter-clubs ni de
concours.

◗ GYMNASTIQUE DOUCE (Mixte)
• Mardi de 15 h à 16 h
• Mercredi de 17 h à 18 h et 18 h 30 à
19 h 30

◗ Le samedi 10 mars 2018 a eu lieu
notre soirée théâtrale à la Verrière
des Cordeliers.

◗ PILATES HOMMES
• Lundi de 17 h 15 à 18 h 15
Séance réservée aux hommes (une
spécificité du Club).
◗ PILATES (Mixte)
• Mardi de 17 h 30 à 19 h (1h30)
• Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45 et 10 h 15 à
11 h 15
◗ FITNESS-CARDIO (Mixte)
• Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 et de 19 h à
20 h

Penser à se munir d’une serviette
pour les exercices au sol sur tapis.
Prévoir des chaussons pour la gym
douce, des baskets propres pour le
fitness cardio.

ENFANTS
La semaine scolaire de 4 jours a été
remise en place pour les enfants,
nous espérons que nos deux cours
seront remplis.

ADULTES

rtes
Portes Ouve
pour des
ites
séances gratu
Éveil de l’enfant de 3 à 5 ans et
initiation aux sports enfant de 6 ans
à 12 ans. Nous vous accueillons à la
Salle des sports de la Verrière des
Cordeliers les 2 et 9 mai, de 15 h à
16h30 pour inscription à des séances
les mercredis et vendredis de mai et
juin.

◗ YOGA (Mixte)
• Lundi de 9 h 30 à 11 h
• Mercredi de 9 h à 10 h 30

◗ ÉVEIL DE L’ENFANT de 3 à 5 ans
• Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Équilibre, adresse, assurance. Nous

Nous remercions sa présidente
Eliane Derobert et sa troupe pour
leur choix judicieux des pièces.
Je remercie l’ensemble des bénévoles
pour leur implication.
La Valoisienne souhaite à toutes et à
tous de passer de bien agréables
vacances et reprendra tous ses cours
la semaine du lundi 10 septembre
2018.
Georgette Babois, Présidente
CLIN d’ŒIL :
Tout ce que tu feras sera dérisoire,
mais il est essentiel que tu le fasses.
Gandhi

LA VALOISIENNE
188, Place Charles de Gaulle
69560 Sainte-Colombe
Contact : 06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr
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Côté pratique, une séance d’essai est
toujours possible pour l’un des cours
proposés, de même qu’une inscription en cours d’année.
Nous demandons : un certificat
médical d’aptitude (valable 3 ans).
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FNACA Sainte-Colombe • Saint-Romain-en-Gal
Notre comité a quarante ans cette année !
En avril 1978, un groupe de Colombins
et Romarères ayant effectué un
séjour en Algérie, Maroc et Tunisie
pendant leur service militaire,
décide de créer un comité d’anciens
combattants. Ils ont eu la bonne
idée pour cela de s’adresser au
comité départemental de la FNACA.
Ils étaient une quarantaine, hélas
beaucoup nous ont quittés, mais
heureusement certains des créateurs
sont encore parmi nous (Jean-Claude,
Christian, Jean, Edouard, Henri,
Georges, Emile) que ceux que j’oublie me pardonnent.
Nous fêterons l’anniversaire de notre
comité au cours de notre assemblée
générale prévue le 09 décembre à
Saint-Romain-en-Gal. Nous sommes
en ce moment 36 adhérents dont 5
veuves. Nous avons été 59 adhérents
dans les années 1990. Nous subissons
l’effet de la loi biologique et il n’y a
pas de relève, Dieu merci !

◗ Dans l’immédiat, nous nous préparons pour les cérémonies du 8 Mai et
de 18 Juin.
◗ Nous pensons aussi à notre concours
amical de pétanque qui se fera sur
l’Ile Barlet le 24 mai, après un repas
qui précèdera les jeux.
◗ Le 15 juin notre voyage nous fera
découvrir ou redécouvrir les charmes
des Baronnies.

◗ Les cérémonies du 19 Mars se sont
déroulées dans nos deux communes
avec la présence de MM. Langlais et
Fourdan représentant M. le Maire
André Masse, entourés des membres
des conseils municipaux respectifs,
d’un détachement de sapeurs-pompiers et des jeunes de la préparation
militaire marine. Le matin, nous étions
présents au mémorial de Bron et à la
cérémonie de Vienne l’après-midi.

◗ Pour le 8 Mai, nous participerons à
la collecte sur la voie publique pour
“ Le Bleuet de France ”
◗ Le 14 Juillet sera la dernière cérémonie officielle avant la reprise de
la nouvelle saison FNACA.
Nous souhaitons à tous les lecteurs
du bulletin municipal un bel été.
Gilbert Hipp, Secrétaire

Club des Valois
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Le club est ouvert à tous ! Nous vous attendons nombreux !
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Le Club des Valois ouvre ses portes
tous les mercredis de 14 à 18 heures.

Nous vous attendons nombreux. Le
Club des Valois est ouvert à tous.

Après-midi de rencontres où les
joueurs de Belote, Tarot, Rami et
Scrabble se réunissent !

N’hésitez pas à laisser un message
sur notre répondeur ; nous vous
rappellerons.

Pour rejoindre
le Club des Valois
appeler le 04 74 53 55 78

LA VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Parachutistes
de Vienne et Sainte-Colombe
amitiés et exposé leurs talents
de danseurs. La galanterie de nos
“ BÉRETS ROUGES ” n’a pas non plus
échappé. A la fin de la soirée, chacune
de nos convives s’est vue offrir une
jolie rose. Sous applaudissements et
gratitudes rendez-vous à l’identique
a été souhaité pour l’année prochaine.
Comme disait un certain Michel :
” Vive les Paras ”.
Marc Bruchon, Président

Pour tous renseignements
Marc Bruchon, Président
04 74 57 60 10
06 84 02 75 81
Vive les Paras !

L’Amicale Parachutiste Vienne-SainteColombe n’a plus à convaincre de son
dynamisme convivial. Nul besoin
d’épilogue pour percevoir l’esprit de
camaraderie et solidarité qui règne
au sein de cette amicale présidée par
Marc Bruchon.

Sous l’œil animé de ce dernier, les
membres adhérents et amis, se sont
retrouvés autour d’un repas dansant
ce dimanche à la Verrière des Cordeliers.
Accueillis très chaleureusement par
nos paras, les convives généreusement attablés ont exprimé leurs

Rémi Baiutti, Trésorier
04 37 02 04 47
06 75 84 90 31
Serge Duffour, Secrétaire
04 74 85 87 55
06 95 43 58 75

Le cyclo-club de Sainte-Colombe
Le cyclo club de Sainte-Colombe
entame une nouvelle saison après
ses deux matinées d’inscriptions.
L’effectif du club reste à 45 membres
comme en 2017, et cette année le
club accueille un nouveau Colombin.
Le week-end de Pentecôte en
Ardèche s’annonce bien, 26 membres
et conjointes se sont inscrits.
Et la semaine de septembre où neuf
membres vont partir dans le Tarn est
prête : les parcours sont définis, les
hôtels réservés.
Les membres ont plaisir à se retrouver
pour les sorties des mardi et jeudi.
Cette année comme en 2017, le club
invite ses membres à huit rallyes et
deux cyclosportives de la région.
La série a débuté avec le rallye de
Charantonnay le samedi 24 mars où
12 membres se sont retrouvés et se
terminera avec le rallye de la
Pomme à Maclas le 6 octobre.

Rallye de Charantonnay

Les membres ont beaucoup de plaisir
à se retrouver pour ses rallyes et le
club remporte souvent la coupe du
club le mieux représenté.
Philippe Petit, Secrétaire

Contact
06 74 76 67 15
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Le cyclo-club entame une nouvelle saison avec le rallye de Charantonnay.
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
LES JEUNES SONT ÉCOUTÉS PAR
L’EGLISE
Le Pape François a convoqué un
Synode sur “ les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ”. Il se
tiendra à Rome, en octobre 2018.
Dans l’élan de la préparation de ce
synode, nous sommes tous invités à
la fête diocésaine qui se déroulera
au Palais des Sports de Gerland le
vendredi 22 juin (grande veillée
baptismale et festive à partir de 20 h)
et le samedi 23 juin (grand rassemblement, messe avec 10 ordinations).

L’ACTUALITÉ DE LA PAROISSE
◗ Les célébrations de Pâques
Lors de la veillée pascale qui a eu
lieu à l’église paroissiale samedi 31
mars 2018, Appoline, 8 ans, et Pierre,
23 ans, ont été baptisés.

◗ Confirmation
On peut noter dès à présent que 20
jeunes et adultes de nos paroisses
Saint-Ferréol et Bienheureux Frédéric
Ozanam seront confirmés le dimanche
18 novembre 2018 à 10 h 30 à l’église
de Condrieu.
A l’occasion de cet important événement, monseigneur Emmanuel
Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon,
sera présent pour imposer les mains
aux confirmands et les marquer ainsi
du sceau de l’Esprit Saint.
Il est rappelé que tout baptisé qui en
éprouve le désir peut demander la
confirmation qu’il recevra après
avoir suivi un programme de préparation spécifique.
Renseignements auprès de sœur
Marie d’Einsiedeln au 06 35 91 90 50.

pascal. Après la procession d’entrée
à la lumière des bougies et le chant
traditionnel de l’Exultet, l’hymne de
la résurrection du Christ chanté la
nuit de Pâques, le prêtre a présidé la
liturgie de la Parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique.
L’assemblée a prié spécialement
pour les évêques, les gouvernants,
les familles, les plus pauvres et les
personnes souffrantes, les défunts.
Il n’y a pas d’âge requis pour recevoir
le baptême et entrer ainsi dans la
grande famille des chrétiens.
On peut se renseigner auprès de sœur
Marie d’Einsiedeln au 06 35 91 90 50.

POUR CONTACTER LA PAROISSE OU
UN PRÊTRE
Informations sur le baptême, la
première communion, le mariage
chrétien, les funérailles, et sur les
activités spirituelles et caritatives de
la paroisse.

◗ Professions de foi
Les jeunes de Sainte-Colombe et de
la paroisse Saint-Ferréol feront leur
profession de foi au cours de la
messe du dimanche 17 juin à 10 h 30
à l’église de Sainte-Colombe. Vers 12
ans, au cours d’une messe, les
enfants baptisés et ayant fait leur
première communion proclament
leur foi en présence de leur famille.
La profession de foi n’est pas un
sacrement, mais une étape vers une
foi plus personnelle. C’est aussi une
belle fête familiale.

Au cours de cette célébration où l’on
notait une affluence inhabituelle, le
père Eugénio a béni le feu sur le parvis
de l’église et il a allumé le cierge

Le mercredi de 16 h à 18 h à la maison
paroissiale, au Valois, 12 rue Cochard,
Sainte-Colombe.
04 74 53 11 55 ou 04 74 56 11 12
secretariat.saintferreol@gmail.com
www.paroissesaintferreol.fr
Pour la visite des malades ou pour
rencontrer un prêtre, contacter le
père Eugénio - eugenioelias@ive.org
04 74 56 11 12 ou 06 85 26 59 20 ou
le père Pablo pablogomez@ive.org
06 87 08 75 66

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Samedi

Dimanche

18 h 30 (été) 18 h (hiver)
1 samedi
er

samedi

Saint-Cyr

2

3

samedi

Saint-Romain-en-Gal

3
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ème

10 h 30

1 dimanche

2

ème
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Saint-Romain-en-Gal

9h

Sainte-Colombe

er

ème

ème

dimanche
dimanche

Sainte-Colombe
Loiresur-Rhône

Sainte-Colombe

4ème samedi

Saint-Cyr

4ème dimanche

Sainte-Colombe

5ème samedi

Saint-Romain-en-Gal

5ème dimanche

Sainte-Colombe

A noter que, pendant les mois de juillet et août,
les messes du samedi soir ne seront pas assurées.
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Sainte-Colombe Vienne Danse Sportive
Nous sommes heureux d’annoncer la franc succès de notre LOTO en date du
4 février dernier, à la Verrière des Cordeliers.
Nous tenons à remercier tous les
participants, près de 200 personnes
cette année. Réussite que nous
devons à la richesse de nos lots,
quelques exemples : TV écran plat,
bijou de créateur, smartbox, etc., et
surtout grâce au soutien de nos
fidèles partenaires, en particulier des

commerçants de Sainte-Colombe,
M. et Mme Petrucha charcutiers,
M. Vachon coiffeur, la pharmacie Jalles
et Celle et l’association l’Heur’ôZenfants.
Rendez-vous l’an prochain
dimanche 3 février 2019.

le

Agnès Brunand, Présidente

Pour tous renseignements
contacter : S.C.V.D.S.
188 Place du Général de Gaulle
69560 Sainte-Colombe
06 13 29 72 88
www.saintecolombe-danse.com

Le Moto Club de Sainte-Colombe
Tout roule pour le moto-club ! L’association présidée par Christian Colin est
passée de 14 à 31 adhérents.

◗ Le 8 avril le moto-club a mis les
petits plats dans les grands, pour sa
matinée diots-frites qui, comme
toujours, a été un réel succès.
◗ Pour les passionnés, le premier

marché de la moto de l’année 2018
a eu lieu le dimanche 22 avril
réunissant une quinzaine d’exposants dont l’offre allait du magazine
aux pièces détachées.
◗ Début mai, dix motos et treize personnes iront, durant une semaine,
user leurs pneumatiques sur les
routes de Corse.
◗ Le 1er week-end du mois de juin, un
rendez-vous est fixé au col du MontCenis avec nos amis du moto-club de

Rudiano, pour une balade de trois
jours.
◗ A notre retour, nous préparerons
notre 2e marché de la moto et pièces
détachées qui aura lieu le 1er juillet.
Christian Colin, Président

Pour tout renseignement
adcmoto@sfr.fr
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◗ Mains sur le guidon et casques sur
la tête, les motards ont profité du
premier soleil pour faire une
agréable balade dans les Monts du
Lyonnais, réunissant 17 motos et 22
personnes au départ de SainteColombe.
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LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Créations, Stages Loisirs, Fournitures

06 22 08 14 75

48, rue Garon • SAINTE-COLOMBE

108, rue Joubert
69560 SAINTE-COLOMBE
www.vitrail-stecolombe.fr

04 74 53 23 78
Plats cuisinés sur commande
Charcuterie de tradition

Le Fournil de Sainte-Colombe

Sébastien Garreau

Pains de Tradition

Assurances,
Santé & Services financiers

Viennoiseries
Pâtisseries

27 cours de Verdun - 38200 VIENNE

Sandwicherie

Tél : 04 74 53 36 08

Jean-Claude
PONSARD
Chauffage - Énergies Renouvelables
Plomberie - Climatisation
Salle d’exposition
1000, rte de la Tabourette - ESTRABLIN

sebastien.garreau@agents.allianz.fr

6 RD 386 - 69560 SAINTE-COLOMBE

Tél. 04 74 57 78 03

N° ORIAS : 12068697

Tél. 04 74 84 32 39

Fax 04 74 57 76 51

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

NEUF ET RÉNOVATION
INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
ALARME - VMC - CHAUFFAGE
AUTOMATISME DE L’HABITAT

69, rue Garon - SAINTE-COLOMBE
04 74 53 00 65
elec.grenot@wanadoo.fr

89, rue des Missionnaires
69560 SAINTE-COLOMBE

Tél. 04 74 53 03 04
Fax 04 74 53 04 05

Salon VACHON

04 74 53 33 78

Menuiserie alu et PVC
Volets roulants
Vitrerie - Mur rideau

Messieurs

ZI MONPLAISIR
106, r. du Champ de Course
BP 40 - 38781 PONT-ÉVÊQUE CEDEX

04 74 53 18 14
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65, rue Garon
69560 SAINTE-COLOMBE
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Marbrerie
GERMAIN

Caveaux - Monuments
Gravure - Entretien - Rénovation

7, rue du Cimetière - VIENNE

04 74 85 09 35
www.marbreriegermain.com

contact@jardinservice.fr
www.jardinservice.fr

Tél. 04 74 85 07 07

38780 PONT-ÉVÊQUE

Fax 04 74 53 08 31
contact@solbos.com

Tél. 04 74 57 67 67

www.solbos.com

CAFÉ
TABAC
RESTAURANT DES ARTS
Progrès
Dauphiné
Semaine 6 h - 20 h

JO FAVRE

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs
Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

Place de l’Égalité - R.D. 386
69560 SAINTE-COLOMBE

69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 03 20

04 74 78 25 35

www.buffin-tp.fr
contact@buffin-tp.fr

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

TRANSACTIONS
ET GESTION LOCATIVE
Vienne & Sainte-Colombe
04 74 78 21 21

Déménagement
transfert de bureaux

CTM NETTOYAGE

Aménagement
Mobilier de collectivités

Entreprise de nettoyage

Changement de literie
hôtels et collectivités
Pose de signalétique
hôtels et collectivités

04 78 96 24 51

Récurage de locaux avec
valorisation des déchets
Gestion d’archives

contact@ctmnettoyage.com

Faïence • Mosaïque • Neuf • Rénovation

PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE
VENTILATION
SARL MOULIN SERGE
1089 Route de Beaucaire
69700 LOIRE-SUR-RHÔNE
Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92
Email : sarl.serge.moulin@wanadoo.fr

“ Le Clos des Cèdres ”
6, rue Pierre Pinet - Sainte-Colombe
à votre service au 06 72 81 20 66
danycarrelage@hotmail.fr

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
D‘ENTRETIEN ET DE PRODUITS DE PISCINE
DU PARTICULIER À LA COLLECTIVITÉ

Charpentes • Couvertures
Menuiseries • Escaliers
Fermettes • Isolation

197 ZA de Remoulon
Route de Cancanne - 38780 PONT-ÉVÊQUE

Maison Pezant • 496, route de Rive-de-Gier
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Tél. 04 74 57 80 89 / Fax 04 74 57 81 57
sofapren@orange.fr

04 74 53 15 64

MÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉ
04 74 53 47 77

5 RD 386
69560
ST-ROMAIN-EN-GAL

Nous re
mercion
les géné
s tous
qui perm reux annonceu
rs
ettent la
ré
alisation
du bulle
tin mun
Grâce à
icipal.
leur dyn
de leur
amisme
accueil
et à la q
ualité
les conse , vous trouvere
z chez e
ils, le se
ux,
rvice et
Nous vo
le
us dema
choix.
ndons d
réserve
e leur
r vos fu
turs ach
ats.

SAINTE-COLOMBE Mai • Juin 2018

EVCM

27

