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Cérémonie du
Onze Novembre

Les pompiers
à l’honneur

Salon d’automne de
l’association Azoth

Services
Édito
• 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

4
Actualités • Vie pratique
Informations
Les Pompiers à l’honneur
Le coin des travaux
Qualité de vie, cadre de vie…

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26
• La Poste : 04 74 78 86 65 - de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 17 h du mardi au vendredi Samedi de 9 h à 12 h - Levée du courrier à 16 h
en semaine et 11 h le samedi
• Médecin de garde : composer le 15
• Pharmacie de garde : composer le 3915
• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72

5 à 15

• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33
• Bibliothèque Municipale
160, RD 386 - Sainte-Colombe
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30

Culture
Les Passerelles culturelles

• Assistante sociale du Conseil Général
04 74 56 60 27 - Permanence suspendue
momentanément

16

• 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

La vie associative

• Puéricultrice du Conseil Général :
04 74 56 60 27 - Mardi de 15 h à 17 h
• La Verrière des Cordeliers - 04 74 53 03 70
• MIFIVA
Les mardis après-midi sur rendez-vous
au 04 74 56 89 46
• Relais Assistantes Maternelles
04 37 02 23 20 - Vendredi matin

17 à 25

• Maison de services au public
04 87 59 00 01 - du lundi au jeudi : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h - le vendredi : de 8h30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Numéros d’urgence

POMPIERS :
Nos partenaires

18 OU 112

26 - 27

POLICE : 17
SAMU : 15
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Édito
omme à l’habitude et pour la derC
nière fois, nous allons faire un petit
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tour de l’actualité mondiale. Ce n’est
pas trop réjouissant mais d’où viennent
ces soulèvements, ces violences dans de
nombreux pays ? Il faut dire que le
principal agitateur sous couvert de sa
puissance économique est capable de
mettre le feu au monde.
Pourtant, il faut souhaiter que les grands de ce monde
sachent raison garder pour éviter un cataclysme que
serait une guerre mondiale. Compte tenu des moyens
militaires existants, je n’ose envisager qu’un dirigeant
puisse décider cela malgré certaines déclarations tonitruantes de Monsieur « Trump la Mort » !
Pour en revenir aux intégrismes, la France est un pays
d’origine judéo-chrétienne et avec la loi de 1905,
chacun est libre de pratiquer dans un lieu dédié ou
chez lui la religion de son choix en laissant son voisin
faire de même. Il est inacceptable de vouloir imposer
des tenues ou des règlements dans des lieux publics
à une grande majorité de Français issus de cette civilisation millénaire.
C’est le mal de notre France de tout critiquer, de tout
contester sans connaître le fond des problèmes. Le
Président de la République, le plus jeune que nous
ayons eu en est la preuve. La France a besoin d’une
réforme de fond. Nous ne sommes plus un grand pays
mais nous comptons tout de même sur l’échiquier
international de par notre histoire. Tout cela est bien
évidemment lié à la mondialisation qui est irréversible.
Que peut-on faire au niveau du pays ? La question est
posée et la solution sera trouvée avec l’assentiment
des Français qui devront se souvenir de ce que nous
avons construit depuis 60 ans et des progrès sociaux
réalisés dans cette période. Quel est le pays qui a les
mêmes services et les mêmes garanties sociales même
si tout n’est bien sûr pas parfait ? Dans quel pays on
peut se soigner sans connaître le montant des interventions et des médicaments ?
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Défendons notre pays et notre Liberté !
Ne paralysons pas l’activité économique en prenant en
otage les commerces, les PME par des manifestations
qui tournent la plupart du temps au saccage ou à la
destruction de l’outil de travail. N’oublions pas que
pour qu’il y ait des salariés, il faut des patrons de PME
qui risquent leur avenir et celui de leur famille.
Les grandes entreprises internationales n’ont que
faire de ces restrictions et de ces manifestations et la
mondialisation reste leur porte de sortie. Qui dans
notre pays n’a pas un smartphone, une tablette, toute
la famille équipée même dès le primaire, tout cela
fabriqué loin de chez nous et livré par Amazon…
Posons-nous la question et allons voir l’épicier ou le
charcutier du coin, c’est plus simple et plus « écologique ».
La commune, mais permettez-moi de dire « Ma commune » depuis toujours, a changé et changera encore.
Les diverses opérations engagées depuis plus de 10 ans
sont sorties de terre. Qui se souvient du trou de la
Mairie ? Ou des immeubles vétustes et inhabités du

quai d’Herbouville ? Beaucoup de choses ont évoluées
dont j’ai parlé dans l’éditorial du dernier bulletin
municipal.
Certains ont dû remarquer la fresque à l’entrée de
l’école, réalisée par Julien Regimbal, ancien élève de
l’école communale, qui n’est autre que le fils de Nathalie
Regimbal et qui, de son propre chef, nous a proposé
cette réalisation. Je le remercie tout particulièrement.
Concernant le futur proche, la continuité du quartier
des Petits Jardins (immeuble et OPAC) est programmé
et il sera nécessaire de prévoir la construction de la
nouvelle Mairie afin d’être en phase avec l’accessibilité
et le confort des employés. L’école occupera la totalité
du bâtiment avec la cour et le terrain de sport réservé
au groupe scolaire et totalement clos, sécurité oblige.
Notre commune va se régénérer avec de nouveaux et
jeunes commerçants et de nouveaux habitants qui
pour la plupart sont heureux et contents de venir
augmenter la population, en témoigne nos rencontres
en Mairie ou dans les rues. Je salue d’ailleurs ces
nouveaux Colombins et les remercie de leur présence.
Aux futurs élus de continuer ce qui est prévu et
d’améliorer le potentiel de la commune.
Notre intégration à Vienne Condrieu Agglomération
se passe bien et entraîne de nombreuses réunions
auxquelles il est impératif d’assister.
En effet, l’organisation d’une collectivité de 85.000
habitants est beaucoup plus structurée et les services
ont besoin de la présence des élus locaux pour apporter
la vision de leur commune ce que le Président a bien
compris et a fait part de cette notion communale aux
responsables des différents services. Il faut que tout le
monde des élus exprime le ressenti de leur commune
et de ses habitants.
Il est temps que je me taise et vous remercie de votre
très nombreuse présence, je remercie les employés
municipaux toujours disponibles, l’ensemble des
associations pour leur implication dans les différentes
cérémonies ou activités assez nombreuses sur notre
commune, le personnel enseignant avec qui nous
avons de très bons rapports et la gendarmerie très
présente sur le territoire de la commune. Je salue bien
évidemment tous les collègues élus présents ce soir
et avant tout les membres du Conseil Municipal avec
qui j’ai eu plaisir à travailler et qui a voté à l’unanimité
les trente budgets qui lui ont été soumis.
Un grand merci à mes amis « Les Trompes des Révolets »
pour leur présence et leur animation depuis si longtemps.
Une page se tourne après 31 ans de vie communale qui
ont vu évoluer cette commune. Certes, il y aura un
manque mais je compte quelques amis qui me feront
passer la nostalgie. J’ai bien évidemment une pensée
profonde pour mon ami Jean Fourdan qui nous a quittés
il y a moins d’un an et je vais terminer par une énormité
comme nous en servent les hommes politiques. C’est
une mélenchonnade : « Mesdames et Messieurs, je suis
le Maire, je suis la commune et je vous l’ordonne : tournez-vous et place au verre colombin de l’amitié ! »
André Masse,
Maire de Sainte-Colombe

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
État-civil

• Naissances
Logan GAUD, le 11 novembre 2019
Anaé Julia BOUVIER, le 25 décembre 2019
• Mariage
Pierre Arthur MALLET et Gaëlle Marie
MASSON, le 23 décembre 2019
• Décès
Martine Joëlle DUCRUEZ, épouse JAMON,
le 13 novembre 2019
Michel François CAPPELLA,
le 9 décembre 2019
Yves Clément LOMBARDI,
le 10 décembre 2019

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
Marc DELEIGUE,
Travaux, Urbanisme
Voirie communale
Catherine JEANTROUX,
Environnement, Qualité de Vie
le lundi matin
Guy VACHON,
Logement social, Vie associative
le lundi

Paul Gustave Georges François DUTERTRE,
le 13 décembre 2019
Abed CHRAA, le 15 décembre 2019

www.ste-colombe.fr

Chirurgie : chirurgie orthopédique, chirurgie de la colonne vertébrale, chirurgie urologique et carcinologique, chirurgie digestive et
carcinologique, chirurgie de l’obésité, chirurgie vasculaire, chirurgie gynécologique et carcinologique, chirurgie esthétique plastique
et reconstructrice, chirurgie maxillo faciale, ORL, ophtalmologie et chirurgie rétinienne, chirurgie dentaire, stomatologie
Pôle d’endoscopies, chimiothérapie
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

575, rue du Docteur Trénel 69560 SAINTE-COLOMBE - Tél. : 0826 28 72 72 - site web : www.clinique-trenel.com

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales sont organisées les
dimanches 15 et 22 mars 2020.
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VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020.
Si vous avez déménagé récemment sur SainteColombe et que vous souhaitez vous inscrire sur
nos listes électorales, rendez-vous au service
Élections de la Mairie avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Vous pouvez également faire les démarches à
partir du site officiel de l’administration française www.service-public.fr
Si vous avez déménagé dans la commune, il est
également important de nous le signaler.
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ÉLECTEURS,
Nous vous rappelons que depuis les dernières
élections municipales (mars 2014), vous ne
pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est pas autorisé. Vous votez en
faveur d’une liste que vous ne pouvez pas
modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote
sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous
aurez comme avant un seul bulletin de vote mais
y figureront deux listes de candidats. Vous ne
votez qu’une fois pour ces deux listes que vous
ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des
candidats à l’élection municipale et la liste des
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste
des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2020, vous devrez
présenter une pièce d’identité pour pouvoir
voter, quelle que soit la taille de votre commune,
et non plus seulement dans les communes de
3 500 habitants et plus.
➜ Présentation d’une pièce d’identité pour voter
➜ Impossibilité de voter pour une personne non
candidate
➜ Interdiction du panachage - changement de
mode de scrutin
➜ Élection des conseillers communautaires
Toutes les informations sur :
h t t p : / / w w w. r h o n e . g o u v. f r / P o l i t i q u e s publiques/Elections-et-citoyennete/Electionspolitiques/Elections-locales/Elections-municipales-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Electionsmunicipales-2020
https://www.service-public.fr

L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE À DOMICILE
(L’AIAD)
L’AIAD, association de notre
territoire a pour mission
d’accompagner la personne
âgée, fragilisée ou handicapée, afin de lui assurer aide
et protection et prévenir au
mieux la perte d’autonomie.
Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant
d’avantage la prise en charge :
➜ Le service Polyvalent d’aide et de Soins à domicile
(SPASAD) offre une prise en charge complète et efficace.
➜ La télégestion est devenue le moyen de communication indispensable entre la responsable et la salariée.
Un mot sur la future loi « Grand âge et autonomie » qui
doit être portée à notre connaissance en 2020, devrait
permettre :
➜ De revaloriser le métier d’aide à domicile pour garantir
l’attractivité du secteur afin que les services puissent assurer
leurs missions auprès des plus fragiles et faciliter le
recrutement.
➜ Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des
solutions qui pourraient rompre l’isolement dans lequel
beaucoup de personnes sont contraintes.
Vous avez besoin d’une aide pour les tâches ménagères,
les courses, les sorties, pour les gestes du quotidien :
aide au lever, à la toilette, surveillance des repas, n’hésitez
pas à contacter l’association au 04 74 78 74 78 * ainsi
vous aurez tous les renseignements nécessaires pour
cette démarche.
Pour répondre à ces besoins, nous recrutons des personnes désireuses de travailler dans ce milieu, d’auxiliaire
de vie sociale et des personnes pouvant être formées et
aussi créer des emplois qualifiés et durables.
A l’aube de la nouvelle année, en remerciant les personnes qui œuvrent chaque jour au bien être nos aînés,
j’adresse tous mes vœux les plus cordiaux.
Mireille Lioud, Présidente
* Même numéro : 04
74 78 74 78 pour le
dispositif SPASAD
SPASAD (Service polyvalent d’Aide et de
Soins A Domicile) issu de
la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement.
Un SPASAD propose à la fois des soins infirmiers et des
aides à domicile. Les services rendus par ce type de structure présentent de nombreux intérêts pour les personnes
âgées ou handicapées : les personnes aidées ne sont plus
obligées de faire appel à deux services, ni de coordonner
leurs interventions. L’accompagnement est fluide et
sécurisant. Les démarches et le dialogue avec le service
intervenant à domicile sont facilités pour les personnes et
les familles. Elles disposent d’un interlocuteur unique
pour la mise en place de l’intervention et de son suivi, qui
sont assurés par une même équipe.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
BIENVENUE

CÉRÉMONIE DU ONZE NOVEMBRE
Le 11 novembre 2019, un
public nombreux a assisté
à la traditionnelle cérémonie d’hommage aux morts
de la guerre 1914-1918 au
monument aux morts de
Sainte-Colombe, en présence des associations
d’anciens combattants et
des corps constitués.
Un vin d’honneur servi à
la Verrière des Cordeliers
a clôturé cette matinée.

SAINTE-COLOMBE Janvier • Février 2020

Gaëlle Bonelli, fondatrice et directrice de
la société « B&B évènementiel » a décidé
d’ouvrir au public les portes de son atelier
de travail « La Fabrique ».
Gaëlle vous propose divers articles de
décorations, des bouquets de fleurs, des
plantes, un cadeau de dernière minute
enfin vous trouverez certainement votre
bonheur !
Elle réalise également sur commande
des compositions florales pour vos évènements, mariages, baptêmes, anniversaires,
funérailles.
N’hésitez pas à pousser la porte, elle se
fera un plaisir de vous recevoir.
79 rue Cochard - Tél. 06 08 04 76 56
contact@bandbevenementiel.fr
www.bandbevenementiel.fr
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Vœux 2020
Le 6 janvier 2020, à la Verrière des Cordeliers, près de 300 personnes sont venues assister à
la dernière cérémonie des vœux présidée par André Masse, Maire, entouré du conseil
municipal de Sainte-Colombe.
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André Masse, Maire, entouré du conseil
municipal a présenté ses vœux aux
habitants de la commune, avec une
émotion bien compréhensible car
c’était la dernière fois qu’il présidait
cette cérémonie. En effet, André Masse
ne se présentera pas aux élections
municipales de mars prochain.
L’assemblée l’a longuement applaudi à
l’issue de son allocution. Des représentants des corps constitués ont
bien sûr assisté à cette cérémonie,
ainsi que des élus des communes voisines. Après la projection d’une
courte vidéo présentant les services
proposés par la communauté d’aggloVienne-Condrieu-Agglomération, un
diaporama relatant la vie de SainteColombe en 2019 a été projeté.
Les sonneurs de trompes de chasse
” Les Trompes des Révolets ” ont animé
cette soirée et nous les remercions
chaleureusement de leur présence.
Un buffet a ensuite permis à tous
de se retrouver et de commencer la
nouvelle année 2020 dans la convivialité et la bonne humeur.
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” Les Trompes des Révolets ” organise
un grand concert de trompes en l’Eglise
d’Ampuis le vendredi 12 juin 2020 à
20 h. Avec la participation des ” Trompes
de la Fédération des Trompes de l’Isère ”
et les “ Échos du Lyonnais ” (environ 70
trompes). Président : André Deschamps
Vice-Président : Georges Morizot.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Traditionnel repas de Noël à la Verrière des Cordeliers
Ils ont été très nombreux à venir profiter de ce moment convivial offert chaque fin d’année
par le C.C.A.S. et la municipalité de Sainte-Colombe.

Près de 190 personnes se sont
retrouvées jeudi 5 décembre vers
midi dans la salle du Belvédère pour
partager un menu gourmand préparé
par la maison Declerck, qui a été, à
l’évidence, très apprécié par nos
seniors, qui sont tous des amateurs
de bonne chère.

André Masse, maire et Colette Alix, adjointe chargée de l’action sociale

Tout au long de l’après-midi, la
troupe « Miss Flo Cabaret » a ravi
l’auditoire avec un spectacle haut en
couleurs et varié, mêlant chansons
et danses endiablées dignes des
grands spectacles parisiens de french
cancan.
En fin d’après-midi, les convives ont

pu profiter de quelques tangos et
pasodobles. Tous sont repartis avec le
sourire et la satisfaction d’avoir passé
ensemble un bon moment.
Les absents n’ont pas été oubliés : ils
ont reçu à leur domicile un colis
gourmand apporté par les membres
du conseil municipal.
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Moment convivial autour d’un menu gourmand
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Fête des Lumières : les associations se sont mobilisées !
Malgré une météo maussade, le public s’est pressé nombreux autour des stands…
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Six associations de SainteColombe ont fêté le 8 décembre
avec éclat : l’association
paroissiale Saint-Férreol, le
Comité de Jumelage Rudiano
Sainte-Colombe, La Valoisienne,
le Moto-Club de SainteColombe, Les Petits Futés et
L’Heur’O Zenfants.
Malgré une météo maussade
voire pluvieuse, le public s’est
pressé nombreux autour des
stands de ces associations, qui
ont proposé notamment vin
chaud, soupes, gâteaux et
crêpes bien garnies.
Le Moto-Club s’est particulièrement illustré en offrant aux
enfants ravis l’arrivée du Père
Noël sur un side-car rutilant,
entouré d’une noria de motos
pétaradantes : un vrai spectacle
son et lumières !
La distribution de friandises
par le Père Noël a rencontré
un succès certain auprès des
enfants présents, qui sont
repartis avec de belles images
plein les yeux... et avec plein
de bonbons dans les poches !
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Arrivée du Père Noël en side-car !

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Les seniors en visite au musée de l’alambic à Saint-Désirat
Sortie récréative et conviviale sous un soleil éclatant.
Le 24 octobre 2019, les seniors de la
commune étaient invités à découvrir
le Musée de l’Alambic de la distillerie
Jean Gauthier à Saint-Désirat, dans
le département de l’Ardèche.
Une cinquantaine de personnes ont
profité pleinement de cette sortie
récréative et conviviale, qui s’est
déroulée sous un soleil éclatant et une
température encore très clémente.
Le groupe a visité le musée, qui
relate le charme et l’histoire d’un
passé disparu, celui des bouilleurs de
cru ambulants.
A travers une muséographie vivante,
le groupe a pu revivre le quotidien
des bouilleurs ambulants en circulant
au milieu de nombreuses reconstitutions très réalistes qui mettent en
scène une soixantaine de personnages
en cire grandeur nature : on se
croirait revenu un siècle en arrière !
La visite s’est terminée, comme il se
doit, par une dégustation des
produits de la distillerie, nombreux
et variés.
En fin d’après-midi, un peu à regret,
le groupe enchanté a regagné le car
pour le voyage de retour.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de l’école le 20 décembre 2019

Les enfants ravis et occupés à
déballer leurs cadeaux, le Père
Noël quitta discrètement l’école et
remonta dans son traîneau tiré par
le renne Rudolphe pour poursuivre
sa tournée des écoles.
Tous nos remerciements à l’équipe
de l’Heur’Ô Zenfants pour leur
contribution à cette belle matinée.
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Dernier matin avant les vacances
de Noël : les enfants de l’école se
demandaient avec inquiétude si le
Père Noël ne les avait pas oubliés !
La météo fort pluvieuse allait
peut-être le décourager…
Mais soudain, une clameur s’éleva
dans l’école : le Père Noël venait
d’apparaître à l’entrée d’une
classe !
Sous les regards émerveillés des
plus petits, le Père Noël s’avança,

sa hotte remplie de cadeaux dans
son dos ; tous voulurent l’approcher,
les plus hardis se rapprochèrent de
lui pour l’embrasser.
Le Père Noël passa de classe en
classe pour distribuer ses cadeaux
aux écoliers et fut même accueilli
dans une classe par une chanson
préparée tout spécialement pour
lui ; très ému par cette attention,
le Père Noël laissa perler quelques
larmes de bonheur !
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Les pompiers à l’honneur
Les sapeurs-pompiers de Condrieu, d’Ampuis et de Sainte-Colombe se sont rassemblés le
samedi 7 décembre 2019 à la Verrière des Cordeliers en présence des élus locaux et des
principaux responsables du groupement sud-ouest du Centre d’Incendie et de Secours pour
la 6ème cérémonie commune de la Sainte-Barbe.
De nombreux pompiers ont été
récompensés : mise à l’honneur des
jeunes sapeurs-pompiers, mise à
l’honneur des pompiers ayant un
premier emploi opérationnel, remise
de galons et de médailles d’honneur.
Parmi les sapeurs-pompiers relevant
de la caserne de Sainte-Colombe, on
peut noter la nomination au grade
d’adjudant d’Alexis Deval, la nomination au grade de caporal de
Dylane Exbrayat, de Lucas Rocher et
d’Aurélien Peny.
Ont été mis à l’honneur et ont reçu
la fourragère témoignant de leur
premier emploi opérationnel : Tom
Tabin, Tony Martinez, Mathias
Dentresangle et Anaïs Nègre.

Après les allocutions du commandant
Patrick Roberjot et du colonel Patrick
Bourinet, André Masse, maire de
Sainte-Colombe a clôturé la cérémonie
en saluant l’engagement sans faille
des pompiers volontaires des trois
Centres d’Incendie et de Secours.
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Un apéritif dînatoire a ensuite réuni
les sapeurs-pompiers et leurs
familles, venues nombreuses pour
honorer et applaudir les siens.
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L’histoire de la Clinique Trénel se déroule sur un siècle !
Tout commence en 1917, par l’acquisition par Louis Trénel, de la Villa Beauregard à SainteColombe. Elle comprend villa, pavillon sur la terrasse, jeu de boules et jardin d’agrément.
un nouveau bâtiment a vu le jour en
1995, la Clinique Trénel (qui a repris
le nom de son fondateur), avec un
nouveau et grand bloc opératoire et
des services d’hospitalisation avec de
nombreuses chambres individuelles.
2014 : une nouvelle extension a
permis de reconstruire tout le plateau
technique.
1919 : Aménagement pour transformer la villa en clinique (chambres au
rez de chaussée et bloc opératoire
au 1er étage. La Clinique ouvre ses
portes le 19 mars 1919.

1958 : après le décès du Dr Trénel, les
sœurs décident de procéder à la
surélévation de l’ensemble des bâtiments (1960 = 61 lits de chirurgie et
14 de maternité).
1967 : la congrégation décide de
démolir la petite maison (achetée
par Louis Trénel) située en amont de
la clinique pour construire une
grande chapelle.

1932 : Installation d’un ascenseur.
1946 : agrandissement de l’aile sud
(nouvelles chambres et extension du
bloc opératoire) – adjonction d’un
bâtiment nord-est.

Elle est résolument tournée
vers l’avenir et a l’ambition de
répondre aux besoins de santé de
la population du territoire.

1989 : Agrandissement de l’aile sud
et création de locaux devant le bloc
(service ambulatoire au RDC et
consultations au 1er étage).
1995 : Après plusieurs agrandissements ou surélévations réalisés à
partir de cette maison bourgeoise

A son décès, en 1956, il en fait don
aux religieuses de la Congrégation
de la Croix de Jésus qui lui donnent
le nom de « Clinique Jeanne d’Arc »
et gèrent l’établissement jusqu’en
1975.

La Clinique Trénel
prend en charge désormais
plus de 14 000 patients par an
dont près de 70%
en chirurgie ambulatoire.

2020 sera une année riche
en nouveaux projets :

➜ ouverture d’un pôle
de consultations de 1200 m² en
ophtalmologie et en orthopédie ;
➜ ouverture d’un accueil
non programmé
à orientation chirurgicale,

➜ ouverture d’une

3ème IRM,

➜ ouverture d’une maison de
consultations pluri professionnelle
secteur Chanas.
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1926 : création d’une avancée
(bureau Dr Trénel et chambres).

1972 : La diminution progressive du
nombre de religieuses conduit la
congrégation à céder l’exploitation
de la clinique aux Docteurs Devic,
Garde, Van der Hasselt et Robert
Jules.
Les seules sœurs restantes sont
Marie Aimée radiologue, Sœur
Damien à la maternité, et Sœur
Marie Andrée à la pharmacie et au
2ème étage.
La 2ème période de la clinique Trénel
est terminée.
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Le coin des travaux
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l QUAI D’HERBOUVILLE
Dans le courant de l’été, l’entrée
nord de Sainte-Colombe par le quai
du Rhône a été agrémentée de
diverses plantations installées le
long du mur jouxtant l’institution
Robin sur plusieurs dizaines de
mètres. Cette bande de terre, qui
avait subi les affres répétés du
stationnement des voitures, est
désormais une belle plate-bande
arborée ceinturée par une clôture
en rondins de bois. Nul doute que
les passants et les cyclistes de la
ViaRhôna apprécient cette initiative.
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l QUARTIER DU FOUSSO
Dans le quartier du Fousso, la rue
des Cerisiers est désormais ouverte à
la circulation et raccordée au nouveau tronçon de la rue des Petits
Jardins. Il ne reste plus qu’à poser la
couche finale d’enrobé dans ces
deux voies pour disposer de la
bande de roulement définitive.
Début décembre, la démolition de
plusieurs bâtiments d’habitation
situés en bordure de la RD 386 entre
la mairie et la résidence du Parc aux
Colombes a été réalisée. Le terrain
libéré servira le moment venu à
concrétiser les projets d’aménagement de la municipalité.
La construction du muret d’enceinte
du futur jardin de ville, qui sera situé
derrière l’espace libéré par les
démolitions, a été entreprise au
cours de la première quinzaine de
décembre. Le jardin de ville occupera une partie de l’actuel terrain de
sport derrière la mairie-école. Le
reste servira à accueillir quelques
places supplémentaires de stationnement et la grande cour de l’école.

Démolition de plusieurs bâtiments en bordure de la RD 386

Nouveau tronçon de la rue des petits jardins

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

JE NE JETTE PAS “ TOUT À L’ÉGOÛT “
L’eau est un élément essentiel de notre quotidien. Toute l’eau utilisée dans une maison doit être
évacuée vers un circuit d’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel. Cette action permet de
dépolluer l’eau avant son rejet vers le milieu naturel.
De chez vous à la Station d’épuration, les eaux usées (issues des toilettes, de la cuisine, de la
douche…) cheminent à travers un système complexe, composé notamment de canalisations et de
pompes de relevage.

Ces déch
ets
doivent
être
t r ié s o u
je
à la p o u t é s
b e lle .

◗ Qu’est ce que je ne dois pas jeter
dans les toilettes ou dans l’évier ?
• lingettes (même celles qui sont
indiquées biodégradables)
• serviettes et tampons hygiéniques
• graisses et huile (friture, vidange)
• couches, préservatifs, cotons-tiges
• cigarettes
• aliments
• sacs plastiques • piles
• médicaments
• produits chimiques (solvants, peinture, pesticides)
• rouleau de papier hygiénique biodégradable (malgré ce que dit la
publicité)

?

◗ UN DOUTE, UNE QUESTION
Contactez le service
assainissement :
04 82 06 33 00
assainissement@vienne-condrieuagglomeration.fr

En savoir +
Consultez la plaquette de présentation de la Station de Traitement
des Eaux Usées sur :
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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◗ Pourquoi ne faut-il pas jeter des
objets ou des produits toxiques
dans les toilettes ou dans l’évier ?
Les objets et/ou produits toxiques
jetés dans le réseau des eaux usées
causent des dysfonctionnements. Ils
ne se désagrègent pas et s’accumulent dans le réseau, forment des
bouchons dans les canalisations ou
s’enroulent autour des pompes.
Afin de déboucher des canalisations
ou de libérer une pompe de relevage,
le service Assainissement de Vienne
Condrieu Agglomération doit intervenir plus souvent. Cela provoque
une augmentation du prix du traitement de l’eau pour le consommateur.
Lorsque le réseau est bouché, il peut
également déborder et engendrer
des pollutions environnementales.
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CULTURE

Les Passerelles culturelles
Pour sa 18e édition, avec près de 600 visiteurs, l’exposition de peinture et sculpture de
l’association Azoth a connu un réel succès.

Pierre Mathevon

François Calzaretti

Cécile Windeck et François Calzaretti
ont manipulé l’abstrait avec leur
vision des formes et des couleurs
dans une harmonie lumineuse.

La peinture de Pierre Mathevon,
avec ses scènes urbaines et ses
manèges symboles de la vie qui
tourne, a rendu le rêve possible à la
limite de la réalité.
Martine Philis et Gérard Labbé ont
partagé l’espace de la sculpture.
L’émotion a jailli de la matière travaillée, étirée, sculptée, pétrie,
assemblée à d’autres matériaux,
mélange de raku, de terre cuite et
d’émaux.

dont les créations nous ont révélé un
savoir faire, une passion dans la
conception et dans le choix des étoffes
sorties des filatures Lyonnaises.
Ces tissus sont d’autres matières à
sculpter, les effets d’assemblages de
matériaux jouant dans le mouvement et la lumière. Catherine Brun
nous a aussi révélé une surprise sous
forme d’un petit défilé de mode.
Pour la première fois, nous avons
accueilli trois jeunes talents, élèves
de première, Vahakni Kaloustian, et
de quatrième, Habibellah Imrake et
Firders Ozkan. Nous espérons bien
pouvoir les suivre quelques années.
Nous avons également réservé un
espace en hommage à M. Giuliani,
habitant de Sainte-Colombe, en
mémoire aux 60 années de sa vie
consacrées à sa passion du travail du
bois.

Discours lors du vernissage
Cécile Windeck

Sylvie Koch et Robert Durand nous
ont emportés dans la délicatesse et
l’élégante modernité de leurs
aquarelles.

Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir une styliste, Catherine Brun,

Merci à eux de nous avoir offert ces
visions du monde et de nous avoir
fait vivre ces moments de partage.
Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouvelles découvertes et surprises.

Visite de l’exposition avec les élèves

Arbre des couleurs - Élèves de MS - Sainte-Colombe
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Les enfants de l’école de SainteColombe ont comme à leur habitude
été conviés à exprimer leurs jeunes
talents de peintres et de décorateurs.
Certaines classes ont même pu se
rendre sur place à la Verrière des
Cordeliers pour admirer les œuvres
de leurs aînés. Ils se sont montrés très
curieux et n’ont pas manqué de poser
des questions aux organisateurs.
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Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe
LA GASTRONOMIE ITALIENNE PAR RÉGION

◗ Les Marches
Les Marches est une région du Centre-Est
de l’Italie, ayant pour chef-lieu la ville
d’Ancône répartit en plusieurs provinces :
Ancône, Ascoli piceno et Fermo, Macerata,
Pesaro et Urbino.

Contituée de 31% de montagnes et de 69 %
de collines, cette région qui surplombe la
mer Adriatique a la particularité d’être
dépourvue de plaine. Ainsi dans la gastronomie des Marches, les produits issus de la
mer et de la terre se conjuguent dans de
délicieuses recettes comme celle des spaghettis mare e monti (terre et mer), à base
de calamars et de champignons. Les
recettes vedettes de cette région sont les
olives à l’ascolane (de grosses olives
panées et farcies à la viande) et les soupes
de poisson (qui connaissent deux versions :
celle d’Ancône, comprenant treize variétés
de poissons, et celle de Porto Recanati,
utilisant une sauce au safran). Les truffes
blanches sont présentes dans de nombreuses
recettes de “ Tagliatelles ” ou de “ Lasagnes ”,
tandis que le poisson est souvent cuisiné
en plat principal. Parmi les desserts, on cite
les Beccute ou le Bustrengo à base de fruits
secs, ainsi que les Caciuni, des ravioli
sucrés.
Nadine Euksuzian, Présidente

BOULETTES DE THON (POLPETTE)
(Ingrédients pour 4 personnes)

Nadine EUKSUZIAN
07 83 97 50 48
nadine.euksuzian@cegetel.net

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

PRÉPARATION
Laver les pommes de terre et les faire bouillir dans une cocotte-minute
pendant 8 minutes, réduire en purée les pommes de terre
encore chaudes et les placer dans un bol. Laisser refroidir. Pendant ce temps,
écraser les filets de thon avec une fourchette. Ajouter le persil hâché,
les câpres et le filet d’anchois haché.
Unissez une généreuse pincée de sel et le poivre.
Incorporer les pommes de terre froides et mélanger le tout.
Ajouter le fromage parmesan, 2 ou 3 cuillères à soupe
de chapelure et les œufs. Bien mélanger pour obtenir une pâte assez dure.
Prélever une cuillère à soupe de pâte, façonner les boulettes de viande
entre vos mains (vous pouvez donner la forme ronde classique ou une forme
plus allongée). Passez toutes les boulettes de viande ainsi formée
dans la panure restante.
Faire chauffer beaucoup d’huile d’arachide dans une poêle
et faire frire les boulettes de thon en les retournant des deux côtés
jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Les égoutter sur du papier absorbant et servir chaud.
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 !

• 400 g de thon à l’huile • 2 pommes de terre moyennes
• 50 g de parmesan râpé • 100 g de chapelure
• 1 cuillère à soupe de persil haché • 2 œufs
• 1 filet d’anchois • Sel et poivre • Huile pour la friture
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Association des Valois
Une réussite quand deux associations s’unissent pour un évènement à la grande
satisfaction des bureaux Valois et Moto-club.

L’Association des Valois, association à
but caritatif, créée en 1980 organise
chaque année le traditionnel “ marché
aux puces ” le 3e dimanche d’octobre,
sur les quais du Rhône de la rive
droite. Le résultat de cette action
caritative est destiné essentiellement pour le Burkina Faso.

Une réussite quand deux associations
s’unissent pour un évènement à la
grande satisfaction des bureaux
Valois et Moto club.
Nous donnons à tous rendez-vous le
18 octobre 2020 pour notre prochain “ marché aux puces ”.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Le 4 décembre 2019, Christian Alix,
Président de l’Association des Valois,
entouré des membres de son
bureau, des bénévoles, en présence
des élus des communes de SainteColombe et Saint-Romain-en-Gal
ainsi que du représentant du Crédit
Agricole Centre-Est, sponsor pour
cette année, a remis :
• un chèque de 4 000 € à la
Congrégation Notre-Dame des
Apôtres pour poursuivre la construction d’une école maternelle à Diabo
au Burkina Faso.

• et un chèque de 600 € à l’Association
paroissiale Saint-Ferréol.
• Un grand merci aux bénévoles,
aux communes concernées, au Crédit
Agricole Centre-Est sponsor pour sa
forte participation.
• Une reconnaissance à nos amis du
Moto Club et à son Président
Christian Colin qui ont participé à la
buvette à notre manifestation du
marché aux puces pour leur engagement et leur aide précieuse.

Christian Alix, président
Pour nous contacter :
Christian Alix, président
06 14 72 23 48
Guy Vachon, trésorier
06 08 06 54 78
Siège social : Mairie
69560 Sainte-Colombe

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.
Après-midi de rencontres où les
joueurs de Belote, Tarot, Rami et
Scrabble se réunissent !
Nous vous attendons nombreux. Le
Club des Valois est ouvert à tous.
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

Le cyclo-club de Sainte-Colombe
Le cyclo-club a terminé une année 2019 bien remplie par son assemblée générale le
vendredi 29 novembre 2019.

Réel succès pour l’activité de randonnée pédestre !

• Pour le club cette assemblée
générale était particulière. En effet
le club crée en 1979, fête ses 40 ans.
Deux membres fondateurs sont
encore présents. La majorité des
membres étaient présents. Le
Président a ouvert la réunion.
Le trésorier a présenté son rapport
financier approuvé par l’assemblée.
Le trésorier, après 14 années de bons
et loyaux services, occupé par ailleurs
laisse la fonction et devient trésorier
adjoint. Un membre du bureau le
remplace à la trésorerie.
Le secrétaire a présenté son rapport
des activités de l’année, également
approuvé par l’ensemble des membres.
Puis l’assemblée a renouvelé les deux
membres sortants du bureau.
Un membre s’est porté candidat
pour rentrer au bureau.
Le bureau de 9 membres + un président d’honneur est en bon ordre de
marche. Les trois ont été élus à
l’unanimité.
En questions diverses ont été évoquées
les sorties du mardi et du jeudi.
Deux référents sont nommés pour
définir les parcours.

• En 2019, le bureau, fidèle à la
vocation du club de promouvoir la
pratique cycliste, a permis aux
membres de se retrouver sur cinq
rallyes régionaux et deux cyclosportives.
• Et la nouvelle activité marche à
pieds a été un réel succès avec cinq
sorties rassemblant en tout 68 personnes.
• Pour 2020, le bureau prépare un
programme aussi riche.
Les inscriptions sont prises pour le
week-end de Pentecôte car il fallait
réserver l’hébergement.
Après la réunion, les conjointes et
conjoints ont rejoint les membres
pour le verre de l’amitié et un repas
toujours apprécié.
Et la traditionnelle soirée dansante a
clôturé cette soirée sympathique.
• Deux semaines avant le cyclo-club
avait fait sa matinée boudin à la
chaudière place Aristide Briand.
La météo était encore clémente et
toute la marchandise était partie en
fin de matinée.

Vous pourrez
venir
rejoindre le cy
clo-club
lors des deux
matinées d’insc
riptions
les 2 et 9 févrie
r 2020
au local du clu
b,
18 Passage d’A
rmes
à Sainte-Colom
be

• Le club remercie ces sponsors pour
leur aide précieuse :
La Boulangerie Rostaingt - Super U
Ecorent et les Cycles Blain.
Philippe Petit, Secrétaire

Vous pouvez contacter
le secrétariat du cyclo-club
cyclosaintecolombe@gmail.com
ou son bureau
bureau-vlo@googlesgroups.com
06 74 76 67 15
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Assemblée générale du 29 novembre 2019
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
Les paroissiens de Saint Ferréol vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 :
Vœux de bonne santé, de prospérité, de fraternité et de bonheur partagé

Saynète sur Marie

A l’occasion de la fête des Lumières
le 8 décembre, la communauté
paroissiale a manifesté sa reconnaissance à la vierge Marie en organisant
pour les enfants (et leurs parents) un
après-midi ludique et festif à la
Verrière des Cordeliers. Ateliers de
lumignons, fresque étoilée, jeux,
chants, danses, saynète et un
gigantesque goûter ont ravi grands
et petits.
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L’atelier lumignons
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Chants gospel

Une semaine après la célébration de
la naissance de Jésus le jour de Noël,
la paroisse a proposé de réveillonner

Un public nombreux

autrement le soir du 31 décembre.
Dans la joie et la bonne humeur, les
paroissiens et les personnes isolées
se sont retrouvés pour passer une
soirée de réveillon festive, conviviale
et spirituelle au Clos Sainte Marie,
qui s’est achevée par la traditionnelle
bise du Nouvel An. Un beau moment
de fraternité et d’amitié partagée.
Fêter la saint Valentin autrement
le 14 février : Que diriez-vous de
profiter de la saint Valentin pour
prendre soin de votre couple différemment ? La paroisse propose aux
couples de se retrouver en tête-àtête au cours d’un dîner aux chandelles servi par les paroissiens, dans
un cadre romantique et chaleureux.
Les amoureux de tous âges seront
ainsi à l’honneur le temps d’une
soirée pour faire une pause, discuter
ensemble et passer un bon moment.
Modeste participation aux frais.
Renseignements et réservation au
06 10 15 44 22.
Le Carême débute le 26 février avec
le mercredi des Cendres. La messe
des Cendres aura lieu à 19 h.
Le père Luc propose comme l’an
dernier une série de causeries pendant le carême :
Au Clos Sainte Marie à 20 h 30 les 5 et
19 mars, à l’Escale à Condrieu à 20 h 30
les 27 février, 11 et 25 mars. Ouvert
à tous.

La nouvelle revue paroissiale « QUOI
DE NEUF ? » est parue fin décembre
et a été distribuée gratuitement
dans les boites aux lettres.
Elle fourmille d’informations et de
sujets de réflexion. Le thème de ce
numéro 1 est l’accueil.
N’hésitez-pas à nous faire part de
vos remarques et de vos suggestions
au 06 78 62 69 44.

HORAIRES DES MESSES
◗ Chaque vendredi à 11 h 00 au Clos
Sainte Marie
◗ Chaque dimanche à 10 h 30 à
l’église de Sainte-Colombe

Permanences d’accueil :
au secrétariat, 12 rue Cochard.
• le mercredi de 16 h à 18 h
• du père Luc Biquez
le vendredi de 10 h à 11 h

Pour toute demande ou information
sur l’activité de la paroisse ou pour
prendre contact avec un prêtre :
04 74 53 11 55
secretariat.saintferreol@gmail.com
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La Valoisienne
L’association se porte bien avec ses 122 adhérents grands et petits.

Nous vous rappelons, que durant
toute la saison, nous prenons des
inscriptions et que tout nouvel
adhérent a droit à un essai gratuit.
ADULTES
◗ SPORT ÉNERGÉTIQUE HOMMES
• Lundi de 17 h 45 à 18 h 45
◗ SPORTS SANTÉ ET DE DÉTENTE
• Mardi de 15 h à 16 h
• Mercredi de 17 h à 18 h
• Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

◗ TENDANCES FORME PILATES
• Mardi de 17 h 30 à 19 h
• Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45 et de
10 h 15 à 11 h 15
◗ YOGA HATHA
• Lundi de 9 h 30 à 11 h
• Mercredi de 9 h à 10 h 30
• Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45
ENFANTS
◗ YOGA pour enfants de 6 à 12 ans
• Vendredi de 18 h à 19 h
THÉÂTRE
◗ Et n’oubliez pas, rendez-vous le
vendredi 27 mars à 20 h 30 à La
Verrière des Cordeliers avec
l’Amicale Laïque de Loire qui nous
jouera une pièce de théâtre d’Olivier
LE JEUNE : “ TOUT BASCULE ” :
un déferlement de catastrophes et
de quiproquos ahurissants, des
répliques qui font mouche… une
comédie moderne.

NATURAMA, association d’éducation à l’environnement
est située au 250 avenue du 8 mai 1945 à Sainte-Colombe

er

Le 1 mercredi de chaque mois,
ouvert à tous, petits et grands :
◗ Visite de la ferme de 10 h à 12 h
avec parcours pédagogique/ateliers
et découverte du site et un club
jardin de 14 h à 16 h (3 Club ou 3 visites
inclus dans l’adhésion annuelle).
◗ Des ateliers “ Fait maison ” de
18 h 30 – 20 h 00, participation libre
après adhésion, sans fourniture
• Le 5 février 2020 : Fabrication de
sacs à vrac, en partenariat avec Les
p’tites dentelles, atelier de couture
de Sainte-Colombe
• Le 11 mars 2020 (hors vac. Scolaires) :
Atelier Nichoirs
• Le 01 avril 2020 : Atelier Fabrication
de son composteur et son utilisation

LA VALOISIENNE
Vous pouvez nous joindre
06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr

Georgette Babois, Présidente

Naturama
L’association propose à ses adhérents (15 € l’année), sur inscription
préalable sur Hello Asso (https://helloasso.com/assocations/naturama) :

CLIN d’ŒIL
Etre jeune, c’est avoir
un esprit qui calcule
et un cœur qui ne calcule pas
(René BAZIN)

• Venez nous rencontrer et découvrir
notre association et ses activités à
notre JOURNÉE PORTES OUVERTES
le 28/03/2020 (10 h-17 h), nous vous

Journée
PORTES OUVERTES
le 28 MARS 2020
attendons nombreux (stand crêpes,
ateliers et animations, visite de la
ferme...)
• Rendez-vous le 04 avril 2020 à 10 h
au parking du restaurant les Barges
pour une opération « Nettoyons la
nature » des bords du Rhône et de
ses lônes, en partenariat avec les
pêcheurs Viennois et ZD Vienne,
suivi d’un apéritif convivial.
Nous recherchons
des bénévoles bricoleurs,
amoureux des animaux, jardiniers,
pour aider notre association.
Pour nous contacter,
appeler nous au 04 74 57 66 54 ou
par mail coordination@naturama.fr
Plus d’information sur notre site
internet www.naturama.fr ou sur
Hello Asso
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Nous aimons nous retrouver dans
notre Salle des Sports de La Verrière
des Cordeliers, impasse de l’Eglise,
accompagnés et surveillés dans nos
propres gestes par nos éducatrices
diplômées : Christiane sports santé
et détente, Annie yoga hatha,
Angela yoga hatha adultes et enfants
et notre éducateur Mohammed en
sport énergétique, tendance forme
pilates. Nous sommes toutes et tous
cocoonées.
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Le Moto club de Sainte-Colombe
Rétrospective d’une année bien remplie pour le moto club de Sainte-Colombe.
◗ Outre les balades locales et les
sorties de 3 à 8 jours, nos trois marchés
de la moto, notre matinée diots
nous retiendrons notre participation
aux motards du viaduc rassemblement contre la mucoviscidose (traversée du pont de Millau), la venue
de nos amis italiens pour célébrer les
10 ans du jumelage entre les communes Sainte-Colombe et Rudiano.
A cette occasion, nous avons offert à
nos amis italiens une mobylette
préparée et peinte aux couleurs de
la France et de l’Italie.
◗ Le 25 novembre a eu lieu l’inauguration de nos locaux, une soirée
conviviale en présence de Monsieur
le Maire André Masse, les élus, le
comité de jumelage et bien sûr les
membres du moto club.
◗ Une nouveauté cette année notre
participation à la tenue de la buvette
lors de l’évènement du marché aux
puces organisé par l’association des

Valois et présidée par Christian Alix
(j’en profite pour réitérer mes remerciements aux membres du moto club
pour leur engagements ce jour-là).
◗ Le 8 décembre : manifestation
organisée par les associations et
commerçants. Pour la joie des petits et
des grands, le Père Noël accompagné
de motards est venu nous rendre
visite en side-car afin de distribuer
papillotes et clémentines.
◗ Début janvier, lors de la soirée
organisée par l’association “ rêves ”
une délégation du moto club remettra
un chèque (collecte effectuée lors de
nos marchés motos et autres) pour
un enfant malade, ceci afin de
contribuer à réaliser son rêve et lui
apporter un peu de bonheur.
Le moto club de Sainte-Colombe
vous souhaite à toutes et tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Christian Colin, Président

Arrivée du Père Noël en side-car…

Pour tout renseignement
adcmoto@sfr.fr

Les Sacrées Colombes
Balade à Sainte-Colombe les 25 et 26 janvier 2020
La petite association les “ Sacrées
Colombes ” sort de son silence et se
propose d’organiser avec l’aide du
Moto club de Sainte-Colombe et du
club Virages de Vienne une manifestation mélangeant la musique et un
rassemblement de véhicules anciens
depuis les vélocipèdes, scooters,
motos, voitures… pour une petite
balade hivernale “ brr ”.
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Voici le programme
◗ Samedi 25 janvier 2020
soirée à partir de 19 h à la Verrière
des Cordeliers - Soirée dansante et
repas participatif avec l’orchestre
Absolute Zest of Blues. Voilà pour la
musique et les retrouvailles.
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◗ Dimanche 26 janvier 2020
Rendez-vous à 9 heures devant la
Verrière des Cordeliers, place
Aristide Briand avec vos plus belles
machines à 2, 3 ou 4 roues…
Le Moto club accompagnera les plus
courageux pour une balade dans les

environs puis retour à la Verrière des
Cordeliers pour un apéritif offert par
le club Virages et enfin casse-croûte
à la salle des terrasses pour ceux qui
ont envie de traîner.
Ce sera une forme de remerciement
à Monsieur le Maire qui depuis 1993
a toujours soutenu cet évènement
qui s’appelle “ Balade à SainteColombe ”, “ Transisèrienne ” ou “ les
Copains d’abord ”.
Tarifs :
20 € soirée de samedi
10 € casse-croûte de dimanche

Association
Les Sacrées Colombes
188, place Charles de Gaulle
69560 Sainte-Colombe
Contact : 06 78 17 25 58

LA VIE ASSOCIATIVE

Groupe ZEN de Vienne / Sainte-Colombe
Association loi 1901 membre de l’AZI (Association Zen Internationale, fondée par Maître Deshimaru)
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Groupe ZEN
de Vienne / Sainte-Colombe
188, place Charles de Gaulle
69560 Sainte-Colombe

MÉDITATION selon la tradition ZEN
tous les mardis à 20 heures salle des
Orchidées (à côté de la Poste) RD386
à Sainte-Colombe. Les débutants sont
acceptés toute l’année.

Contact : 06 60 51 02 18
zensteco@gmail.com

FNACA Sainte-Colombe • Saint-Romain-en-Gal
◗ Le 8 décembre 2019, à la Verrière
des Cordeliers, nous avons tenu
notre 43ème Assemblée Générale.
Comme depuis de nombreuses
années, le bureau sortant a été réélu
à mains levées.
Le comité vieilli et il n’y a pas de
relève, et c’est tant mieux. Il ne faut
pas compter sur les militaires venant
des OPEX.
Nous allons préparer dans le temps
une éventuelle fusion avec la FNACA

de Vienne tout en veillant à ce que
soit préservé ce qui se fait sur la rive
droite au niveau des cérémonies
républicaines et autres.
Pour 2020, le calendrier de nos
manifestations est établi ainsi :
vœux des maires, tirage des rois,
comité départemental, le 19 Mars et
toutes autres cérémonies.
Voyage, concours de pétanque, dix
permanences, après-midi du souvenir,

Assemblée Générale à Saint-Romainen-Gal le 13 décembre 2020.
Nous répondrons aussi dans la
mesure du possible à toutes les
invitations des Maires de Vienne et
Givors ainsi qu’aux invitations des
comités du secteur 3.
Nous souhaitons une bonne et
heureuse année 2020 à tous les
lecteurs du bulletin municipal.
Gilbert Hipp, secrétaire

Sainte-Colombe Vienne Danse Sportive
Pour nos amis danseurs, vous pouvez
nous retrouver tous les jeudis à partir
de 19 h 15, à la Verrière des Cordeliers,
pour danser toutes les danses de
Salon, Latino et Rock.

• LA SOIRÉE DANSANTE : le samedi
14 mars 2020 à la Verrière des
Cordeliers, à partir de 21 heures.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes à votre entière disposition.
A très bientôt.

L’association S.C.V.D.S. est heureuse
de vous convier à ses deux évènements annuels :

Arnaud Torres, Président

• LE LOTO : le dimanche 2 février
2020 à la Verrière des Cordeliers,
ouverture des portes à 13h30 et début
des jeux à 14 h 30, avec toujours de
très beaux lots.

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
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L’association S.C.V.D.S. est heureuse de vous convier à ses deux évènements annuels,
le loto du dimanche 2 février 2020 et la soirée dansante du samedi 14 mars 2020.
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Accueil de loisirs “ Les Petits Futés ”
L’année 2019 se termine pour les Petits Futés, association loi 1901

Atelier cirque

Au cirque
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• Des échanges avec les structures
environnantes : Le Jazzy Môme et sa
démonstration de hip-hop à Estrablin
puis une journée cirque à Condrieu
ont fait des enfants de vraies stars
du spectacle, qui ont pu chanter
l’hymne des petits futés créé par
Marie.
Des rencontres Rigol’olympiques
inter-centres ont fait des enfants de
véritables athlètes le temps d’une
journée.
• Des grands jeux imaginaires et la visite
de la caserne des Pompiers de SainteColombe a sensibilisé les enfants à la
prévention aux accidents.
• Des ateliers à l’Île du Beurre : castors,
blaireaux, tortues et autres animaux
du Rhône.
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Halloween

Et les projets pour 2020 foisonnent
déjà…
◗ Pour chaque période de vacances,
les programmes d’activités seront
distribués à l’école et disponibles sur
notre site avec tous les renseignements sur notre fonctionnement :
alshlespetitsfutes.fr
Visite chez les pompiers

• Ou encore des sorties hebdomadaires : ferme pédagogique, parc
animalier, ski nautique, poney,
paddle, rafting…
Sans oublier bien sûr le camp à
Saint-Pierre-de-Bœuf pour les 8/11
ans et nos périples piscine, vélo, trottinettes et rollers…

◗ Inscriptions possibles à toute
période de l’année et pendant les
vacances selon les places disponibles.
Pour tout renseignement,
contactez Annie Caire, directrice,
06 63 82 04 70

LA VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Parachutistes
de Vienne et Sainte-Colombe

L’Amicale poursuit ses programmes
de fonctionnement. Ses réunions
mensuelles et ses diverses activités,
conviviales, gastronomiques, etc. ;
au cours des mois écoulés et à venir
ne manquent pas d’engager nos
bérets rouges. Les objectifs 2020
nous occupent : le tirage des rois
programmé en janvier ; le repas dansant en mars ; un repas champêtre ;
enfin une sortie évasion.
L’ambiance, la bonne humeur, et
l’esprit camaraderie sont de rigueur.
Nous sommes à l’écoute de nouveaux adhérents paras, militaires ou
civils — anciens et nouveaux.
N’oublions pas qu’Amarante porte
une promesse, celle de découvrir
l’état d’esprit unique fait de valeurs
et d’abnégation : l’esprit para.
“ … et par Saint-Michel vivent les
parachutistes … ”

Patrick Culot, secrétaire

Cérémonie du Onze Novembre, place Aristide Briand

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
Marc Bruchon, président
04 74 57 60 10

06 84 02 75 81

Rémi Baiutti, trésorier
04 37 02 04 47

06 75 84 90 31

Patrick Culot, secrétaire
06 15 57 00 43
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L’année 2019 s’achève en nous laissant
des moments de bonheur ; mais à la
fois en nous affectant par l’affiche
d’actes ignominieux engendrant
ainsi des stigmates irréparables.
Nous ne pouvons par ailleurs oublier
nos
camarades
disparus
de
l’Amicale, ainsi que nos frères
d’Armes récemment tombés au
Sahel, encore et encore. Cette
impulsion, ajoutée aux souvenirs,
nous encourage vers le respect et la
transmission du devoir de mémoire,
mais à la fois sur la conservation et
protection de notre culture, et de
nos valeurs. Nous demeurons un
exemple de communion nationale.
C’est pourquoi notre Amicale, avec
force et solidarité, est présente sur
chacune des cérémonies commémoratives. Il n’est pas rare de constater
certains de nos parachutistes,
comme bien d’autres patriotes,
essuyer une larme à l’écoute d’allocution ou de la “ Marseillaise ”…
Comme à l’image du “ poppy ”, le
coquelicot arboré par les Britanniques,
n’oublions pas le symbole de la fleur
française du souvenir : le Bleuet.
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Jean-Claude
PONSARD
Créations, Stages Loisirs, Fournitures

06 22 08 14 75
108, rue Joubert
69560 SAINTE-COLOMBE
www.vitrail-stecolombe.fr

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

Tél. 04 74 57 78 03
Fax 04 74 57 76 51

Sébastien Garreau
Assurances,
Santé & Services financiers
27 cours de Verdun - 38200 VIENNE

Tél : 04 74 53 36 08
sebastien.garreau@agents.allianz.fr

04 74 53 33 78

N° ORIAS : 12068697

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

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

89, rue des Missionnaires
69560 SAINTE-COLOMBE

69, rue Garon - SAINTE-COLOMBE
04 74 53 00 65

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

elec.grenot@wanadoo.fr

Salon VACHON

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

SAINTE-COLOMBE Janvier • Février 2020

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

Z. I. de l’Abbaye - rue Laverlochère
38780 PONT-ÉVÊQUE

Tél. 04 74 57 67 67
Fax 04 74 57 72 57 - contact@jardinservice.fr

Tél. 04 74 85 07 07
Fax 04 74 53 08 31
contact@solbos.com

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

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

Jacky PORTIER
07 86 86 96 52

112 RD 386 - 69560 SAINTE-COLOMBE

Faïence • Mosaïque • Neuf • Rénovation

GARAGE EUKSUZIAN

ENTRETIEN MÉCANIQUE ÉLECTRICITÉ TOUTES MARQUES

04 74 53 47 77

garage.euk@gmail.com

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

EVCM
Charpentes • Couvertures
Menuiseries • Escaliers
Fermettes • Isolation
Maison Pezant • 496, route de Rive-de-Gier
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL

04 74 53 15 64
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EUKSUZIAN BASTIEN

5 RD 386 - 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
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Sainte-Colombe

La petite perle d
u Rhône

est disponible en
mairie
de Sainte-Colom
be mais égalemen
t
au Pavillon “ Vie
nne Condrieu To
urisme ”

au prix de 29 €

