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Les 10 ans du
Comité de Jumelage de
Sainte-Colombe

Rentrée scolaire
2019/2020

Dossier :
AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
FOUSSO ET PETITS JARDINS

Accueil de loisirs
“ Les Petits Futés ”
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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

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26

Informations
Qualité de vie, cadre de vie…

• 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

5 à 10

• Médecin de garde : composer le 15
• Pharmacie de garde : composer le 3915

Culture

• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72

Les Passerelles culturelles

• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33

11 - 12

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

Dossier

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

Aménagement des quartiers
Fousso et Petits Jardins

• 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

13 à 15

• Puéricultrice du Conseil Général :
04 74 56 60 27 - Mardi de 15 h à 17 h

La vie associative

• 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
• 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

16 à 25

Numéros d’urgence

POMPIERS :

18 OU 112

Nos partenaires
26 - 27

POLICE : 17
SAMU : 15
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Édito

C

et éditorial me permet d’évoquer les différents dossiers traités depuis une
trentaine d’années.
Lors de notre élection en 1989, il y a eu l’achèvement des bâtiments HLM de la rue Garon et la finition
de la Verrière des Cordeliers initiée par nos prédécesseurs.
Au fil des années, des réfections de voirie ont eu lieu :
Montée des Jacquetières avec son giratoire et les trottoirs depuis la route départementale.
Goudronnages et aménagements des voiries ainsi que sur les quais le long du Rhône et place Aristide
Briand.
Déplacement du Monument aux morts qui était devant la mairie. Ce qui nous permet aujourd’hui
des cérémonies plus au calme sur la place Aristide Briand.
Côté bâtiments :
Achat du local « Les Orchidées » qui nous a, jusqu’alors, permis de conserver notre Poste.
Réfection de plusieurs logements qui étaient propriété de la commune par le biais du plan Palulos ; la
transformation du quartier Trénel par les constructions de villas et de bâtiments collectifs, de même
qu’en centre-ville.
Réfection du chauffage de l’église et travaux de confortement du clocher…
Tout ce qui a été réalisé et qui ne se voit pas :
L’assainissement au bas des Jacquetières, rue Barthélémy Champin, rue Cochard, place Aristide Briand,
quai d’Herbouville, tous ces réseaux en séparatif (eaux usées, eaux pluviales), obligatoire depuis
quelques années ceci sur 80% de notre réseau ; les conduites d’eau renforcées et changées à près de
90% ce qui permet à la commune d’avoir un taux de rendement de près de 90%.
Bien sûr, tout n’est pas parfait mais mettant un terme à ma vie communale, j’avoue que ce résumé était
important pour moi : se remémorer toutes ces réalisations avec l’aide de mes collègues, notamment les
réseaux qui nous placent certainement comme la première commune de Vienne Condrieu
Agglomération en terme de rendement.
Que les années ont passé vite ! Les Conseils successifs ont toujours travaillé en bonne harmonie et pour
le développement de notre commune, je les remercie sincèrement.
Compte tenu de la superficie de la commune où il est facile de se rencontrer, bavarder et échanger, je
souhaite de tout cœur que l’ambiance colombine perdure avec les anciens et nouveaux colombins.
Madame, Monsieur, j’espère vous croiser longtemps encore dans les rues de Sainte-Colombe qui m’a vu
naître et je le dis : Sainte-Colombe que j’aime tant ainsi que ses habitants.
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée depuis toutes ces années.
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Bonne fin d’année et rendez-vous aux vœux communaux le lundi 6 janvier 2020 à la Verrière des
Cordeliers.
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André Masse,
Maire de Sainte-Colombe

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

État-civil

• Naissances
Alix CHAS, le 29 juin 2019
Milhan PECH, le 1er juillet 2019
Meliana BENAMEUR, le 22 juillet 2019
Maria Miguel SILVA RIBEIRO, le 13 septembre 2019
• Mariages
Bastien EUKSUZIAN et Belinda DANE, le 25 mai 2019
Ahmed SOUMETTE et Bérengère BARDIN, le 6 juillet 2019
• Décès
Gino BASSI, le 29 mai 2019
Alice HOLLARD, veuve AMORIC, le 29 mai 2019
Bernard PHILIPPI, le 29 juin 2019
Francesco FERRARA, le 24 juillet 2019
Gérard DEROUX, le 1er septembre 2019
Gilbert FAGOT, le 9 septembre 2019
Danielle CHAUPIN, épouse PELLEGRINO,
le 21 septembre 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
VŒUX DU MAIRE
Ils auront lieu le premier lundi de janvier,
comme chaque année, soit le lundi 6 janvier
2020, à la Verrière des Cordeliers.
REPAS DE NOËL
Cette année, nos seniors seront conviés au
traditionnel repas de Noël le 5 décembre à
la Verrière des Cordeliers. Nous espérons
les retrouver nombreux.
BRUITS DE VOISINAGE
Les jardiniers veulent
donner une belle apparence à leurs jardins et
pelouses, les bricoleurs
celle de leur habitat.
Il faut rappeler qu’un
arrêté préfectoral réglemente ces travaux.
Pour les tondeuses à gazon et autres
appareils bruyants, respectez les horaires
autorisés :
• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h.
SORTIE DES SENIORS
Les seniors de la commune sont invités à
visiter le Musée de l’Alambic à Saint-Désirat
le jeudi 24 octobre à 14 heures.
Contact accueil mairie : 04 37 02 23 10
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

6

Les élections municipales auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020 et vous
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
• Si vous avez déménagé récemment sur
Sainte-Colombe et que vous souhaitez vous
inscrire sur nos listes électorales, rendezvous au service Elections 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.

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
L’illettrisme touche 7 % de la population adulte :
les personnes en situation d’illettrisme n’ont
pas ou plus une maîtrise suffisante de la lecture,
de l’écriture et du calcul pour être suffisamment autonomes au quotidien. Pour aider ces
personnes en difficulté, il existe des formations
spécifiques mais ces personnes en ignorent
l’existence et il n’est pas facile de les identifier.
De trop rares associations s’efforcent de les
localiser, de leur redonner confiance en leurs capacités à réapprendre
et de les accompagner vers les filières de formation.
Chacun d’entre nous peut être amené à côtoyer ou rencontrer des
personnes en situation d’illettrisme : l’idéal est d’essayer de les
convaincre de se rapprocher des filières de formation. Ce n’est pas
une tâche facile mais vos efforts peuvent changer une vie !
Au plan pratique, vous pouvez contacter une association locale,
Rebond-Lire Vienne au 04 74 58 48 54 ou par messagerie
rebond.lire@gmail.com
L’ATELIER DE COUTURE “ LES P’TITES DENTELLES ”
L’atelier de couture “ Les p’tites dentelles ” a modifié ses
horaires : Adultes : le jeudi de 18 à 20 h et le vendredi
de 14 à 16 h et de 17 à19 h ; Enfants dès 7 ans : le mercredi
de 14 à 15 h 30. Contact : Valérie Pontet - 06 32 67 39 41
172 rue du Docteur Trénel - Sainte-Colombe •
Les p’tites dentelles
DÉCLAREZ VOS RUCHES
Tout apiculteur est tenu de
déclarer chaque année entre le
1er septembre et le 31 décembre
les colonies d’abeilles dont il est
propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.
Toute colonie doit être déclarée,
quelle que soit sa taille (en
ruches, ruchettes, ruchettes
de fécondation/nuclei). Cette
déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face
à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet
également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan
apicole européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur
de la filière apicole française.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr - 01 49 55 82 22
NÉCROLOGIE
Gilbert FAGOT est né en 1937 à Sainte-Colombe.
Il est décédé le 9 septembre 2019, chez lui à
Sainte-Colombe.
Il a exercé l’activité de comptable et a été
conseiller municipal pendant trois mandats :
• 1965-1971, pendant le mandat d’Aimé Ruf puis
de Pierre Pinet
• 1971-1977, pendant le mandat de Jules Roux
• 1983 -1989, pendant le mandat de Pierre Pinet.
A son épouse, à sa fille Laurence, à son fils Thierry et à toute sa
famille, nous transmettons nos sincères condoléances.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Règlement de collecte des déchets
Vienne Condrieu Agglomération assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés. Un nouveau règlement de collecte s’applique sur l’ensemble du territoire. Les
principales dispositions sont présentées ci-dessous.

Je sors mon bac de collecte la veille au soir et je le rentre
après la collecte. Il est interdit de laisser son bac en
permanence sur la voie publique. La collecte est assurée
toute l’année, elle peut être reportée les 1 er mai,
25 décembre et 1er janvier et en cas de perturbations
(neige, verglas, rue impraticable…).

Les bacs sont rattachés à mon adresse, je ne les déplace
pas sur le territoire, je n’emmène pas les bacs lors de
mon déménagement. L’Agglo assure la dotation de bacs
pour les nouvelles habitations.

J’assure la propreté de mon bac : j’utilise des sacs fermés pour les
ordures ménagères et je lave régulièrement le bac. L’Agglo assure les
réparations en cas de casse.

Aucun déchet ne doit être posé au sol,
hors d’un bac ou à proximité des points
d’apport. Ces déchets ne seront pas collectés, et considérés comme un dépôt sauvage
passible d’une contravention.
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Je trie mes déchets pour favoriser
leur recyclage et pour me conformer
aux consignes en vigueur.

Je jette mes emballages
en verre exclusivement
dans les points d’apport
installés sur le territoire.
Les apports sont
interdits entre
22h et 7h afin de
préserver la tranquillité
des riverains.
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

◗ Plus d’informations
Retrouvez sur le site internet
Agglo : www.vienne-condrieuagglomeration.fr
• Le calendrier de collecte de
chaque commune
• Les informations d’accès en
déchèterie (horaires et adresse)
Je n’entrave pas la circulation du camion de collecte. Le stationnement gênant
et le mauvais élagage des arbres sont responsables de nombreux incidents, cela
pénalise l’ensemble d’une rue ou d’un quartier.

• Les formulaires de demande
de dotation/réparation de bac,
la demande de mise
à disposition d’un composteur
• Les consignes de tri et des
conseils au quotidien
◗ L’intégralité du règlement
de collecte est consultable
en ligne
https://www.vienne-condrieuagglomeration.fr/nos-services-auquotidien/dechets/

Les gravats, les déchets dangereux, les déchets végétaux et les déchets
encombrants notamment doivent être déposés à la déchèterie.
Si le contenu des bacs présentés à la collecte n’est pas conforme, les déchets
ne seront pas collectés et laissés à la charge de l’usager.

Horaires
de la déchèterie d’Ampuis
Vérenay - Route du Stade
lundi : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30
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du mardi au vendredi :
de 14 h à 18 h 30
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samedi : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30
Je respecte la qualité de l’air en ne
brûlant aucun déchet. Cela concerne
également les déchets verts dont le
brûlage est interdit.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Ils ont choisi Sainte-Colombe… Bienvenue !
Nous souhaitons à tous ces nouveaux commerçants et artisans une bonne réussite dans leur
activité au sein de notre village.
Nicolas DUTEL, fromager
Parking du cimetière, rue Coste.

06 33 47 44 77

« Chez Ma »
181, RD 386

04 69 32 69 53
www.chezma.fr

Depuis plusieurs semaines
déjà Nicolas Dutel vous
accueille tous les jeudis,
de 16 h à 20 h, parking du
cimetière, rue Coste.
Originaire et résident de
Sainte-Colombe, maintenant
commerçant ambulant,
Nicolas Dutel vous propose
une belle sélection originale et sympathique de
fromages : Comté, Saint-Nectaire, Saint-Marcellin
et d’autres produits à découvrir. A la coupe, à la
pièce, au plateau, il y en a pour tous les goûts.
Venez le découvrir !

En face de la Mairie “ Chez Ma ” Seth
Sina vous invite à découvrir les trésors
gustatifs de l’Asie. “ Chez Ma ”, 90 %
des produits proviennent des commerces
et des producteurs locaux. Pour satisfaire vos papilles des
produits de qualité, viande charolaise, poules élevées en
plein air, des légumes issus de la culture raisonnée sont
sélectionnés. Les plats sont préparés sur place comme à la
maison.
Cuisine asiatique authentique à emporter.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11 h à 14 h
et de 18 h à 20 h 30

Ludivine et Raphaël PETRUCHA,
Plats cuisinés - Charcuterie de
Tradition

Après 31 ans passés au sein de leur charcuterie
rue Garon, Philippe et Brigitte Petrucha ont
souhaité passer le flambeau à leur fils et belle48 rue Garon
fille. Pendant toutes ces années, ils nous ont réga04 74 53 23 78
lés avec une charcuterie artisanale savoureuse,
d’excellents plats cuisinés et avec en plus le soucharcuterie Petrucha
rire et la bonne humeur de Brigitte. Nous leur
souhaitons une belle et heureuse retraite.
Raphaël et Ludivine Petrucha, après quelques travaux, vous accueillent désormais au sein de la charcuterie familiale.
Raphaël, après son apprentissage chez Bardin à Condrieu, a travaillé pendant 13 ans “ Chez Reynon ” charcutier-traiteur
à Lyon avant de faire le choix avec son épouse de reprendre la charcuterie de ses parents.
Ils vont sans aucun doute continuer à nous régaler avec des plats cuisinés de qualité et une charcuterie authentique
sans oublier d’y ajouter une touche personnelle.

Les Petits Jardins, maraîcher
104 rue des Petits Jardins

06 75 02 59 22
Une nouveauté à Sainte-Colombe : des légumes locaux.
En pleine ville, Guy Philippon passionné par la terre, s’est lancé dans une exploitation
maraîchère à taille humaine : “ Les Petits Jardins ”.
Après avoir suivi des formations sur le maraîchage, la permaculture et fort d’une formation
initiale en agriculture, il a décidé de se lancer en juin 2019.
L’exploitation qui s’étend sur 5000 m2 dont 3000 m2 sur la commune, produit des légumes en
agriculture biologique. Cet été les fortes chaleurs ont eu des conséquences sur le volume de
production mais, tomates, courgettes, aubergines… et autres légumes de saison étaient au
rendez-vous sur l’étal.
Cet automne je serai content de vous rencontrer pour vous présenter : les traditionnels
poireaux, carottes, courges, navets, pommes de terre, salades… et des légumes moins courants
comme des patates douces, courges spaghettis, chouchous, topinambours, panais.
“ Les Petits Jardins ” vous accueillent tous les vendredis de 15 h à 19 h, au 104 rue des Petits
Jardins. Vous ne pouvez pas venir ? Pas de souci, passez votre commande via notre page Facebook et récupérez-la à
la Boucherie Albanez sur la route départementale. A bientôt !
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/ Les petits jardins
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

133

Rentrée scolaire

élèves

La traditionnelle rentrée des classes a eu lieu ! Pendant l’été, l’école s’est un peu
embellie et le confort des élèves et des professeurs a été amélioré : les portes et
fenêtres de plusieurs classes ont été remplacées par des modèles plus performants. Notons
au passage que ces travaux ont en outre permis de réduire l’empreinte carbone de l’école.
POUR L‘ANNÉE
2019-2020
L’organisation pédagogique
6 classes
sont animées par
1 directrice,
6 professeurs des Écoles
2 ATSEM
z Très Petite Section et Petite Section
de maternelle - 20 élèves
Marie George Garcia, directrice
z Petite Section et Moyenne Section
de maternelle (26 élèves)
Anne Mattler
z Cours Préparatoire (18 élèves)
Géraldine Chavanne
z Grande Section et Cours Élémentaire 1 (20 élèves)
Nicolas Boué
z Cours Élémentaire 2 et Cours
Moyen 1 (24 élèves)
Laurence Montant-Bonnand

z Cours Moyen 1 et Cours Moyen 2
(22 élèves)
Samia Legros
soit un total de 133 élèves, en
hausse de 3 par rapport à l’année
dernière.
z Les professeurs des écoles sont
assistés par 2 ATSEM (Agent
Territorial au Service des Écoles
Maternelles) : Christine Quaglini et
Sandrine Robert.

UNE FRESQUE RÉALISÉE PAR JULIEN REGIMBAL
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Pendant l’été, une grande fresque
colorée est apparue sur le mur
jouxtant l’entrée de l’école communale côté terrain de sport :
c’est un (grand) enfant de
Sainte-Colombe qui a réalisé
cette œuvre magnifique !
Très tôt passionné de dessin,
Julien Regimbal s’est lancé avec
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bonheur dans le « street art » et
nous a livré cet été sa vision de
Sainte-Colombe et de ses écoliers !
Julien se prépare à devenir économiste de la construction et suit
pour cela une filière où il travaille
en alternance dans une entreprise
du bâtiment tout en suivant ses
cours de BTS.

CULTURE

Les Passerelles culturelles
Soirées Théâtre, Jazz…

ENTRÉE LIBRE

• Exposition d’automne d’AZOTH 2019

◗ Exposition de sculptures et peintures à la Verrière des Cordeliers
huiles, acryliques, aquarelles, abstraites ou figuratives. Gérard Labbé
et Martine Philis viendront avec
leurs sculptures, et cette année pour
la première fois, une styliste,
Catherine Brun, vous présentera
trois de ses créations de concours
haute-couture.

Du 11 au 17 novembre 2019, l’association Azoth présentera huit artistes
régionaux venus partager leur art et
leur passion.
Vous pourrez venir y rencontrer
François Calzaretti, Robert Durand,
Sylvie Koch, Pierre Mathevon et
Cécile Windeck. Ils vous proposeront

A tout âge l’art provoque des
émotions, dans le ressenti et dans
l’expression. Ainsi, comme il est de
tradition, les élèves des écoles
maternelles et primaires de SainteColombe, Saint-Cyr et Saint-Romainen-Gal auront une large place dans
l’exposition.

Vous êtes cordialement invités à
participer au vernissage, le lundi
11 novembre à partir de 18 h 30, au
cours duquel vous pourrez rencontrer
les artistes et échanger avec eux.
L’entrée de l’exposition est libre et
sera ouverte tous les jours à partir
du 12 novembre jusqu’au 17 de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Nous espérons également, cette
année, exposer de « jeunes talents »
de 13 à 18 ans afin d’encourager leur
épanouissement créatif et susciter
cette même passion chez les plus
jeunes.
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CULTURE

• Ciné Été

22 JUILLET 2019

Plus de 350 personnes ont pu assister gratuitement à la projection du film !

◗ Cette année, et pour la première
fois, Ciné Été, proposé par VienneCondrieu Agglomération, s’est arrêté
à Sainte-Colombe le 22 juillet.
Plus de 350 personnes ont pu assister

gratuitement à la projection du film
intitulé “ La Lutte des Classes ”, avec
Edouard Baer et Leila Beckhti.
Grâce à une météo clémente, ce
spectacle s’est déroulé en plein air, à

la tombée de la nuit sur le terrain
multi-sport derrière l’école de la
commune.
Les spectateurs sont repartis ravis de
ce bon moment passé ensemble.

• Feu d’artifice du 14 juillet à Sainte-Colombe
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DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
FOUSSO ET PETITS JARDINS
Depuis toujours, les habitants de Sainte-Colombe connaissent le petit
chemin qui serpentait, bordé par deux murets en pierre, entre des
espaces occupés d’un côté, par un grand terrain vague, dit le Fousso et
de l’autre côté par des jardins potagers : le bien-nommé chemin des
Petits Jardins !

Aménagement du giratoire de la RD 386 et la
rue Trénel - Juillet 2011

Chemin des Petits Jardins en cours d’aménagement

serait pas particulièrement souhaitable pour le confort des
futurs habitants.
L’idée a donc germé d’implanter
le futur centre de secours le long
de la voie ferrée, ce qui impliquait que la commune maîtrise la
totalité des sols du quartier des
Petits Jardins. La municipalité
s’est donc portée acquéreur des
terrains concernés au cours de
l’année 2012. Une fois devenue
propriétaire des deux terrains, la
commune a pu engager les
études visant à établir un projet
d’urbanisme cohérent et équilibré
pour le Fousso et les Petits Jardins.
Le projet final d’urbanisme a été
validé lors du mandat municipal
2008-2014.
PREMIER ACTE

Le premier acte a consisté à réaliser
un giratoire au débouché de la
rue Trénel sur la RD 386 sur lequel
viendrait se greffer la nouvelle rue
des Petits Jardins, appelée à
desservir le centre de secours du
S.D.M.I.S. et les habitations à
construire sur les terrains du
Fousso et des Petits Jardins.
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HISTORIQUE :

La municipalité a très tôt pris
conscience que l’espace urbain était
très limité dans la commune et
qu’il était important que l’intérêt
général prime sur les intérêts
particuliers dans les quelques
zones encore non construites. Le
chemin des Petits Jardins et ses
terrains attenants sont apparus
comme la zone à protéger et à
développer, les besoins en logements et en équipements collectifs
étant déjà bien identifiés.
La municipalité a donc d’abord
acquis le terrain du “ Fousso ” en
2005 avec l’idée d’y implanter un
nouveau centre de secours des
pompiers, la caserne située alors
le long de la RD 386 étant devenue trop petite et trop vétuste.
Les études préliminaires lancées
pour l’implantation du futur centre de secours ont fait apparaître
que la zone alors occupée par
des “ Petits Jardins ” se trouverait un peu reléguée en arrière
plan et que l’éventuel développement de ce terrain amènerait
à construire des habitations le
long de la voie ferrée, ce qui ne
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FOUILLES PRÉVENTIVES
Au cours du printemps 2015, le
défrichage du terrain des Petits
Jardins a été effectué pour faciliter
les fouilles préventives demandées
par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) avant la réalisation des voiries et des réseaux
nécessaires pour la caserne du SDMIS.
En effet, le site de la Sainte-Colombe
d’aujourd’hui était au début de l’ère
chrétienne un quartier à part
entière de la ville gallo-romaine de
Vienne et, avant de creuser le moindre
trou dans le sol, il faut procéder à
des fouilles dites préventives, dont
l’objet est de rechercher par sondages
si des vestiges gallo-romains se
trouvent ou pas dans la parcelle
fouillée. Ces fouilles préventives ont
eu lieu au deuxième semestre 2016 :
pour cela, de larges tranchées ont
été ouvertes et minutieusement
fouillées. Sans surprise, les archéologues ont trouvé égouts, fours,
murs de soutènement, tessons de
poterie attestant de la présence à
l’ère gallo-romaine d’un quartier
entier d’habitation de la Vienne
antique. Plusieurs mosaïques ont été
déposées et stockées au musée
gallo-romain de Saint-Romain-enGal. Cette opération, financée par la
commune, a coûté 120 000 euros.
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DEUXIÈME ACTE
L’ancien terrain des Petits Jardins a
été remodelé pour permettre de
disposer d’un espace apte à accueillir
une voirie, divers immeubles d’habitation et la caserne des pompiers.
En janvier 2017, les voies de circulation ont ensuite été tracées et les
divers réseaux mis en place : canalisations d’arrivée d’eau et de gaz,
canalisations d’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales en
séparatif bien sûr, mise en place des
fourreaux d’arrivée de l’électricité et
des télécommunications. Les voies de
circulation ont ensuite été bordées
de trottoirs et recouvertes d’un
enrobé.
• Pour desservir ce nouveau secteur,
la construction d’une nouvelle rue
des Petits Jardins, parallèle à l’actuel
chemin des Petits Jardins, a été
entreprise. L’ancien chemin des Petits
Jardins est réservé aux déplacements
dits en mode doux.

• Conformément à la loi sur l’Eau, un
espace de collecte et de stockage
des eaux pluviales a été aménagé.
LE FOUSSO
En ce qui concerne le quartier du
Fousso, une première consultation
d’opérateurs en 2013 n’avait pas
permis de trouver une offre correspondant à nos exigences. Une
deuxième consultation a permis de
sélectionner un opérateur répondant aux critères d’intérêt général
retenus par notre collectivité : la SCI
Le Parc aux Colombes a remporté le
marché.
Le conseil municipal a validé cette
candidature et le permis de
construire correspondant a été
déposé en décembre 2015 par le
promoteur.
Cette construction, aujourd’hui
terminée, est composée de cinq
bâtiments de logements dont certains dédiés aux personnes âgées, de
surfaces d’activités (commerciales et
autres), de deux nappes de parkings,
la première pour le stationnement
des véhicules des habitants de la
résidence, la seconde destinée à être
aménagée en un parking public de
130 places appartenant à la municipalité et d’espaces verts.
Cette opération a nécessité la démolition de l’ancienne gendarmerie et
de sa prison, d’une maison et de
notre ancienne “cantine”.
Le permis de construire du quartier
du Fousso a été accordé fin septembre 2016.
• L’aménagement du terrain du
Fousso a commencé en mars 2017 :
les derniers bâtiments encore
debout ont été rasés pour permettre
de disposer d’un espace à aménager.

Création de la rue des Cerisiers

• Les fouilles préventives ont révélé
la présence de vestiges tellement
importants qu’il a été décidé de
fouiller intégralement ce site de
5 500 m² sur une profondeur d’environ
sept mètres. Les archéologues ont
mis au jour une nécropole galloromaine du Ve siècle, des habitations
luxueuses, des commerces et aussi
une grande place publique entourée
par plusieurs portiques.
Cette place bordait des thermes
situés à l’emplacement actuel du
rond-point avec la rue Trénel et qui
se prolongeaient jusqu’au Rhône.
Plusieurs mosaïques ont été déposées.
Après restauration, une exposition
leur sera consacrée au musée de
Saint-Romain-en-Gal. Il faut savoir
que les vestiges gallo-romains
appartiennent à l’État.
• Les premiers travaux de construction du Parc aux Colombes ont pu
commencer début septembre 2017 :
le long de la RD 386, une partie du
site a été livrée aux engins de chantier
pour poser des ” berlinoises “. Il
s’agit d’ouvrages en béton armé
destinés à stabiliser le soubassement
de la RD 386 pour permettre la
construction des fondations des
immeubles bordant la voie de circulation. En juin 2018, le premier
immeuble du Parc aux Colombes
situé coté RD 386 a atteint sa hauteur définitive et les travaux de
construction des murs porteurs du
deuxième bâtiment ont commencé.

DOSSIER

sert à l’entraînement des personnels
en reproduisant les conditions réelles
d’intervention en cas de sinistre.
• Le 1er février 2019, l’inauguration
du nouveau centre de secours a eu
lieu en présence du président du
département du Rhône, du sous-préfet du Rhône, du président de la
Métropole de Lyon, du contrôleur
général du S.D.M.I.S., du maire de
Sainte-Colombe et des élus des communes du territoire.
• Le terrain viabilisé situé en bordure
du chemin longeant le cimetière va
être vendu à un promoteur qui va y
construire 14 maisons, dont la
livraison est prévue courant 2020.
Un appel d’offre est en cours pour
la construction d’immeubles d’habi-

tation dans la parcelle centrale des
Petits jardins.
• Pour sa part, l’O.P.A.C. du Rhône va
construire prochainement un petit
immeuble d’habitation, où pourront
être logés certains sapeurs-pompiers.
• Depuis quelques jours, les premiers
occupants de la résidence du Parc
aux Colombes s’installent dans leurs
nouveaux appartements : nous leur
souhaitons la bienvenue dans ce
nouvel ensemble immobilier.
Encore deux ou trois années de
patience et le Fousso et les Petits
Jardins seront devenus un nouveau
quartier de Sainte-Colombe, très
proche de la mairie et des nombreux
commerces locaux.

Comme on peut le constater,
la gestion d’un projet immobilier d’envergure s’inscrit dans le temps long :
il aura fallu près de 15 ans de travail et de ténacité à la municipalité et à son premier édile
pour aménager ce nouveau quartier, où ses habitants profiteront
de la qualité de vie offerte par notre belle commune.
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LES PETITS JARDINS
Dans le secteur des Petits Jardins, la
construction de la nouvelle caserne
réalisée par le SDMIS a commencé
en septembre 2017 sur un terrain de
1 500 m².
Le site étant dans le périmètre de
visibilité de la Tour de Valois, classée
monument historique, l’architecte
des Bâtiments de France a validé le
principe d’un bâtiment constitué de
strates, qui évoquent les multiples
couches historiques, histoire romaine
et histoire contemporaine, qui s’empilent sur ce site. La construction de
la caserne a donc été assez longue
et s’est terminée en octobre 2018.
Aboutissement de plus de dix ans
de réunions et de négociations, le
nouveau bâtiment est devenu réalité.
• Le mercredi 7 novembre 2018, les
vingt huit sapeurs-pompiers volontaires de Sainte-Colombe ont pu
intégrer leur nouvelle caserne, après
avoir déménagé matériels et véhicules
depuis l’ancien centre de secours.
La caserne, qui s’étend sur plus de
600 m² de surface utile, comprend
de nombreux locaux et équipements.
Une tour de manœuvre située à
l’extérieur du bâtiment principal
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Les Passerelles Internationales
Les 10 ans du Comité de Jumelage de Sainte-Colombe
RUDIANO

SAINTE-COLOMBE

Mme Alix, M. Masse, Mme Euksuzian et Mme
Oliari pendant les discours

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

Le 10 e anniversaire du Jumelage a
été célébré le samedi 21 septembre
2019 à Sainte-Colombe en présence
de la 1ère adjointe de Rudiano Mme
Sara Oliari, du maire de SainteColombe M. André Masse, de la 1ère
adjointe Mme Colette Alix et d’élus,
dont Mme Simona Moletta ancienne
maire de Rudiano, et de nombreux
représentants d’associations comme
les Moto-clubs, les pompiers, les
parachutistes, le club de gym, le club
des voitures d’époque, le club des
seniors et de nombreux citoyens des
deux villes jumelées.
Nos amis italiens, une délégation de
soixante personnes, ont été reçus le
vendredi 20 septembre à la Verrière
des Cordeliers autour d’un buffet, ce
furent des retrouvailles pour certains
et une première pour d’autres,
toujours dans une ambiance festive
et en toute simplicité.
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Le samedi 21 septembre après une
visite, très appréciée, de Lyon et une
balade en moto en Ardèche pour les
motards italiens et français, nous
nous sommes retrouvés le soir pour
une cérémonie officielle avec des
discours et échange de cadeaux. Ce

M. Colin président du Moto-club de Ste-Colombe, Mme Euksuzian présidente du Jumelage, Mme Alix, 1ère
adjointe de Ste-Colombe, Mme Oliari 1ère adjointe de Rudiano et M. Cominelli président du Moto-club italien

fut une soirée mémorable, où tous
les objectifs d’un jumelage étaient
atteints, les liens d’amitié, les
échanges, la solidarité et le partage.

Durant cette soirée nous nous
sommes remémorés la genèse du
jumelage : tout a commencé grâce à
la rencontre entre notre actuelle
Ambassadrice
Mme
Christine
Marthoud et l’actuel Ambassadeur
M. Franco Balduzzi, célèbre artiste
peintre originaire de Rudiano.
L’adjoint au maire M. Jean Fourdan,
malheureusement disparu en février
2019, séduit par cette rencontre,
décida de proposer à M. Masse la
création d’un jumelage. C’est à ce
moment là qu’ils m’ont contactée
pour présider “ Les Passerelles Internationales ”, je n’aurai jamais pensé
que celui-ci m’apporterait autant de
satisfaction et de bonheur depuis 10
ans. Nous avons organisé un grand
nombre de rencontres et d’échanges :

L’entraînement de gymnastes italiennes, des matchs de foot en Italie
et en France, des cours de cuisine à
Sainte-Colombe, les rencontres entre
pompiers français et italiens suivies
de manœuvres, des invitations officielles, des repas, un grand spectacle.

Je profite de l’occasion pour remercier
nos amis du moto club de SainteColombe pour leur fidélité débutée
il y a 10 ans et qui chaque année
organisent des voyages et des rencontrent avec leurs homologues
italiens.
Mes remerciements vont tout particulièrement à mes amis du bureau
du comité de jumelage pour leur
aide précieuse, leur disponibilité,
leur fidélité et surtout leur amitié.
Merci à vous tous les amis qui faites
partie du Jumelage ! Vous qui nous
accompagnez depuis 10 ans dans
cette aventure exceptionnelle.
Restons unis par les liens du
Jumelage !
Nadine Euksuzian, Présidente
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Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe
LA GASTRONOMIE ITALIENNE PAR RÉGION

◗ La Toscane
La Toscane est une région située dans le
centre ouest de l’Italie, elle fut plusieurs
fois un berceau culturel à commencer par
la civilisation Etrusque, puis romaine,
médiévale sous la domination de la Famille
Médicis (Pise, Sienne, San Gimignano,
Lucques) et la période qui eu le plus

d’impact fut celle de la Renaissance
comme en témoigne sa capitale Florence,
reconnue comme le berceau de l’Art et de
l’Architecture. C’est à cette époque que le
Toscan, dialecte régional, s’imposa pour
devenir l’actuelle langue italienne.
La gastronomie toscane est une cuisine
simple issue de la tradition rurale. On
utilise les restes de pain (contenant peu de
sel car très coûteux autrefois) dans différentes préparations comme la Ribollita, la
soupe, la panzanella. On cuisine beaucoup
de viandes blanches telles que la dinde, le
poulet, la pintade… ainsi que le gibier tel
que le sanglier, le faisan ainsi que du porc
sous toutes ses formes, saucisson, lard etc.
les fromages les plus célèbres sont le
Pécorino et la Ricotta et on trouve une
grande variété de desserts.
Recette des « Malfatti » qui signifie en
Français « les Mal fait ». Ce sont de gros
gnocchis irréguliers à base de ricotta et
d’épinards, cette recette est un plat servi
lors des fêtes et préparée dans la province
entre Sienne et Arezzo ;
Nadine Euksuzian, Présidente

MALFATTI (Ingrédients pour 4 personnes)
• 600 g d’épinards • 200 g de ricotta
• 2 œufs + 1 jaune
• 120 g de parmesan râpé • sel et poivre

N’oubliez pas
qu’il est temps
d’adhérer au
Comité de Jumelage pour
la modique
somme de 10 euros.
Contactez-nous !
Nadine EUKSUZIAN
07 83 97 50 48
nadine.euksuzian@cegetel.net

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

Lavez les épinards, les mettre dans une casserole avec très peu d’eau,
laissez cuire pendant 10 minutes (faites les cuire la veille, ils seront bien égouttés).
Égouttez-les et hachez-les grossièrement au couteau.
Faites fondre 30 g de beurre dans 1 poêle, ajoutez une gousse d’ail et
les épinards hachés, salez et laissez mijoter 10 mn
réservez-les et laissez un peu refroidir.
Dans un saladier mélangez les épinards avec la ricotta,
les 2 œufs et le jaune d’œuf, ajoutez la moitié du fromage râpé
une pincée de noix de muscade et enfin la farine.
Mélangez bien les ingrédients avec les mains et ajoutez du sel et du poivre.
Après l’obtention d’une pâte homogène formez des petites quenelles,
farinez bien vos main à chaque fois (cela permet de bien amalgamer la pâte)
et faites des petites boules de pâte que vous façonnerez en forme de quenelles.
Faites les pocher 1 à 2 minutes dans une casserole d’eau bouillante et récupérez
les quenelles avec une écumoire quand elles remontent à la surface
(comme les gnocchis). Mettre les Malfatti dans une poêle dans laquelle
vous aurez fait fondre le restant de beurre avec quelques feuilles de sauge,
saupoudrez de fromage râpé et servez ! Vous pouvez également accompagner
les gnocchis avec une sauce tomate. Buon appetito !
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
C’est la rentrée, les activités reprennent :
GRANDE JOURNÉE DE RENTRÉE LE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Les paroissiens se sont retrouvés à
l’église pour une célébration au
cours de laquelle le père Luc a lancé
le thème d’année : l’accueil. Puis
tous se sont retrouvés à l’Institution
Robin pour l’apéritif et le repas
partagé. L’après-midi a permis aux
nouveaux de faire connaissance et
aux divers services paroissiaux de se
présenter.
Une belle journée conviviale qui a
réjoui tous les participants !

fraternelle. Les plus grands qui le
souhaitent peuvent se préparer à la
première communion. Il est toujours
temps de s’inscrire pour les rejoindre.
Renseignements et inscriptions :
Marie-Jo au 04 74 84 81 17.
À LA RENCONTRE DES COLOMBINS :
Dans l’esprit du thème de l’année
« l’accueil », les paroissiens, soucieux
d’accueillir dans leur commune les
nouveaux arrivants ou de rencontrer
les personnes plus isolées, désirent
visiter chacun durant les mois à
venir. Merci de leur faire bon accueil.

LE PARCOURS ALPHA CLASSIC
propose un nouveau cycle de rencontres. Il s’organise autour d’une série
de 10 soirées/repas (offerts) et un
week-end pour parler des questions
liées au sens de la vie. Parcours
ouvert à tous, qui ne nécessite
aucune formation religieuse ou
philosophique au préalable. C’est
sans engagement, informel et très
convivial.
Contact : André Tabin 06 20 73 28 42
atabin@free.fr
LE CATÉCHISME
(pour les enfants de 7 à 12 ans) a
repris ses activités début octobre.
Une fois par semaine les enfants se
retrouvent en petits groupes, pour
découvrir et approfondir leur foi
dans une ambiance ludique et

FÊTE DES LUMIÈRES DU 8 DÉCEMBRE
À l’occasion de la fête des lumières

du 8 décembre, la paroisse organise
une après-midi ludique et festive
pour les enfants (et leurs parents) à
la Verrière des Cordeliers à partir de
14 h 30.
De nombreuses animations, des
jeux, des activités manuelles, des
saynètes et un délicieux goûter
seront proposés gratuitement à toutes
les familles de Sainte-Colombe et
des villages voisins.
Tous invités, venez nombreux !
HORAIRES DES MESSES
Chaque dimanche à Sainte-Colombe
à 10 h 30
◗ 1er novembre Toussaint : 9h à Loire,
10 h 30 à Sainte-Colombe
◗ 2 novembre jour des Défunts :
messe à Ampuis à 10 h 30 pour les
défunts de l’année écoulée
◗ 24 décembre veillée de Noël : 18 h
à Sainte-Colombe
◗ 25 décembre Noël : 10 h 30 à Loire
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

Dhagpo Sainte-Colombe/Vienne
Le centre d’études et méditation bouddhiques a repris ses activités.
“ La méditation en action ” par Lama
Rabsel le mardi 4, le mercredi 5, le
jeudi 6 février 2020 de 20 h à 22 h.
“ Les émotions ” par Lama Rabzang
le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Tarif : 8 € par soirée, possibilité de
tarif réduit. Pas de réservation.
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Nous vous proposons des pratiques
de méditations ouvertes à tous, tous
les lundis de 18 h 45 à 19 h 45 et tous
les mardis de 19 h 30 à 20 h 30.
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Le 2ème dimanche de chaque mois de
10 h à 12 h, nous étudions un texte
d’un livret comme support ouvert à
tous, nous allons étudier “ Du coussin
à la vaisselle ”.
Nous accueillerons quatre enseignants
qui nous proposeront divers thèmes.
Le 1er enseignement a eu lieu en
septembre par Droupla Valentin sur
“ Comment vivre les conflits autrement ”.

Roue du Dharma

Les prochaines dates 2019/2020 sont :
”Compassion et bienveillance ” par Lama
Deundam le mardi 3, le mercredi 4, le
jeudi 5 décembre 2019 de 20 h à 22 h.

Lieu de pratique :
18, Passage d’Armes - Sainte-Colombe
Pour tous renseignements :
06 21 61 46 85
chr0751@free.fr
site : dhagpovienne.centerblog.net
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Le cyclo-club de Sainte-Colombe
En ce dernier trimestre, le club déroule son calendrier qui n’est pas terminé :
• Cinq rallyes et deux cyclosportives
sont réalisés.
• Seize membres et douze conjointes
se sont retrouvés au week-end de
Pentecôte à Sévrier en Haute-Savoie.
• Après le circuit de 90 km pour les
seize membres dans les Aravis le
samedi il était prévu un circuit de
100 km vers Albertville puis les
Bauges le dimanche.
Mais la pluie n’a pas permis de faire
le circuit. Deux mordus ont gravi le
Semnoz et sept courageux ont fait
un petit circuit sur le plateau des
Bauges.
• Les sorties du mardi et du jeudi ont
toujours beaucoup de succès, plus
de 10 participants en moyenne et
parfois près de 20.

Le circuit du samedi de Pentecôte.

Une partie des participants à la semaine de septembre avec des accompagnateurs devant la Verrière des Cordeliers

• Dix membres ont bouclé du 9 au 16
septembre la semaine de 8 jours de
vélo sur la ViaRhôna dans l’Ain, puis
le Jura, la Bourgogne et retour par
le Beaujolais.
Départ et retour de Sainte-Colombe.
Des membres les ont accompagnés à

l’aller jusqu’à Optevoz et au retour
depuis Pollionnay.

A vos agendas
:
“ Boudin à la ch
audière ”
dimanche 17 n
ovembre
• Le club donne rendez-vous aux
Colombines et Colombins pour son
traditionnel boudin à la chaudière le
dimanche 17 novembre.

• Le club tiendra son assemblée
générale le vendredi 29 novembre.
Philippe Petit, Secrétaire

Vous pouvez contacter
le secrétariat du cyclo-club
cyclosaintecolombe@gmail.com
06 74 76 67 15
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• Des membres proposent des sorties
à la journée. Un membre a organisé
une sortie dans le pays Roannais et
un autre dans la région de Tarare.
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Naturama
NATURAMA, association d’éducation à l’environnement situé au 250 avenue du 8 mai
1945, vous propose désormais :
Le 1er mercredi de chaque mois, à
partir de novembre (hors vacances
scolaires) :
◗ Une visite à la ferme et de notre
potager pédagogique à 16 heures.
Entrée réservée à nos adhérents
(Adhésion annuelle comprenant 3
visites : 15 €). Les enfants et petitsenfants adorent !

Et en cette fin d’année, trois “ soirées
conférences ” sur le thème ” Biodiversité
des pays du monde ”,
Entrée gratuite, inscription préalable
obligatoire 15 jours avant la date
• 13 novembre 2019 : LA COLOMBIE
• 11 Décembre 2019 : L’INDE
• 15 janvier 2020 : LE BRÉSIL

◗ Des ateliers “ Fait maison ” en soirée
de 18 h 30 – 20 h 00/20 h 30 :
• Le 6 novembre 2019 : Fabrication
de nichoirs
• Le 4 décembre 2019 : Fabrication
de sacs à vrac/sacs à cadeau, en partenariat avec “ Les p’tites dentelles ”,
atelier de couture de Sainte-Colombe
• Le 8 janvier 2020 : Fabrication de
produits ménagers

ons
Nous recherch
s…
des bénévole

Coût des ateliers incluant l’adhésion
à notre association : 15 € hors fourniture,

Nous recherchons des bénévoles
pour nous aider au jardin,
avec les animaux,
la mise en pot de miel,….

Inscription préalable obligatoire au
plus tard 15 jours avant la date,
venez nombreux !

Pour nous contacter :
04 74 57 66 54
ou par mail
coordination@naturama.fr

FNACA Sainte-Colombe • Saint-Romain-en-Gal
Voilà un début de saison bien chargé !
◗ Le 27 septembre : réunion annuelle
du comité
◗ Le 12 octobre : Matinée Saucisses
avec la FNACA de Vienne Place
Aristide Briand Sainte-Colombe
◗ Le 27 octobre : avec la FNACA de
Vienne repas dansant à la Verrière
des Cordeliers
◗ Le 30 octobre : cérémonies du
souvenir 22 tombes de nos camarades seront fleuries
◗ Le 11 novembre : 101e anniversaire
de la victoire dans nos deux communes
SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

Le bureau lors d’une réunion
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◗ Le 1er septembre est le début de la
saison 2019-2020 de l’année FNACA.
Aussi le bureau s’est réuni le 22 août
pour préparer les activités et cérémonies à venir, car déjà nombreuses.
◗ Le 7 septembre : cérémonie en
mémoire du maquis du Grisard

◗ Le 9 septembre : repas pétanque
de la FNACA de Vienne

◗ Le 8 décembre : assemblée générale
à Sainte-Colombe.

◗ Le 16 septembre : réunion à Ternay
des comités des secteurs 2 et 3

A bientôt dans le prochain bulletin
municipal.

◗ Le 20 septembre : reprise des
permanences

Gilbert Hipp, secrétaire

LA VIE ASSOCIATIVE

La Valoisienne
La Valoisienne commence sa 39e saison dans son activité favorite de détente.
Cette nouvelle saison, La Valoisienne
accueille Angela Gentile, monitrice
de yoga, pour des séances de yoga
enfants de 6 à 12 ans depuis le
vendredi 13 septembre de 18 h à 19 h.
Angela anime également des
séances de Hatha yoga adultes
chaque jeudi de 18 h 30 à 19 h 45.

’essai
Une séance d
rte !
vous est offe

Venez pour une séance gratuite
découvrir, si cela n’est pas déjà fait,
cette activité du soir.
Toutes nos activités se déroulent
Salle des Sports de La Verrière des
Cordeliers, Impasse de l’Eglise.
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
samedi 28 mars 2020 à 20 h 30 pour
notre soirée théâtrale à la Verrière
des Cordeliers !
Nous souhaitons à tous nos adhérents
une excellente rentrée pour une
saison de détente.

CLIN d’ŒIL
Savoir pour prévoir, afin de pouvoir.
(Auguste Comte)

LA VALOISIENNE
Contact : 06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr

Amicale des Pompiers
de Sainte-Colombe
● La tournée des calendriers 2020 débutera à partir
du 15 octobre, merci de réserver votre meilleur accueil à nos équipes qui,
nous vous le rappelons, se présentent à vous en tenue et vous remettent un
reçu de paiement.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au
06 81 37 97 37

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

Georgette Babois, Présidente
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Le Moto club de Sainte-Colombe
L’aventure continue pour le Moto club avec, à son actif ses 52 adhérents
pour l’année 2019.

Remise des médailles aux membres du Moto club de Sainte-Colombe à Campagnac

◗ Ses trois marchés de la moto
annuels et sa matinée diots.
◗ Une particularité cette année un
stand tenu par nos membres au
profit de l’association « RÊVES ».
Ceci pour aider un enfant malade.
◗ Cette saison diverses balades ont
eu lieu.
◗ On retiendra la semaine dans le
Périgord où nous avons pu profiter
de belles routes et de beaux paysages.
◗ Un week-end de 3 jours à Vichy.
◗ Notre participation le 6 et 7 juillet
à la treizième édition du rassemblement des “ Motards du Viaduc ” contre
la mucoviscidose qui s’est déroulé à
Campagnac dans l’Aveyron où plus
de 2000 motos ont pris part à la
traversée du Viaduc de Millau. Un
moment chargé d’émotions pour

tous les motards présents. A cette
occasion, le Moto club de SainteColombe a été mis à l’honneur et
reçu des mains du Président Yves
Mathaud une médaille pour chacun
des membres pour le club le plus
représentatif à cette manifestation.
◗ Les 21 et 22 septembre, nous avons
accueilli nos amis italiens de
Rudiano pour célébrer les dix ans du
jumelage Rudiano Motori/Moto club
de Sainte-Colombe.
◗ Notre dernier marché de la moto de
l’année a eu lieu le dimanche 13 octobre
◗ Pour finir l’année en douceur, le
club participera à la Fête des Lumières
du 8 décembre avec l’arrivée du Père
Noël en moto.

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

Amicale classe 57
de Sainte-Colombe
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L’Amicale classe 57 de Sainte-Colombe a eu
l’opportunité de faire une croisière du 24 au 29
septembre sur la Seine de Paris à Honfleur.
Quarante huit amis faisaient partie du voyage ;
tout s’est passé dans la joie et la bonne humeur.

Christian Colin, Président

La traversée du Viaduc de Millau

Pour tout renseignement
adcmoto@sfr.fr

LA VIE ASSOCIATIVE

Sainte-Colombe Vienne Danse Sportive
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.
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

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

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

Entente Judo Sainte-Colombe — Saint-Romain-en-Gal
Les inscriptions ont lieu les lundis et
jeudis de 19 h à 20 h 30 à la halle
sportive.
Contact
ententejudostromainengal@gmail.com

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

Les cours ont repris depuis le lundi 9 septembre à la nouvelle halle sportive de SaintRomain-en-Gal.
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Accueil de Loisirs “ Les Petits Futés ”
L’été se termine pour les Petits Futés après deux mois d’activités par un goûter…
Cette période estivale s’est bien déroulée avec une équipe d’animateurs dynamique
et motivée qui a proposé un programme d’activités riche et varié. Merci

à M. X
avier B
préside
arale,
nt de l’
associa
pour la
tion
créatio
n du sit
alshles
e:
p

etitsfu

tes.fr

En visite dans un parc d’attractions…

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

• 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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Les petits à la ferme

• 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…

Balade en trottinettes sur les quais de Sainte-Colombe…

Le centre de loisirs ouvrira maintenant ses portes pour les vacances
d’automne avec un programme
d’activités toujours plus varié et une
équipe d’animation toujours aussi
motivée.
◗ Les programmes d’activités seront
distribués à l’école et disponibles sur
notre site ainsi que tous les renseignements sur notre fonctionnement :
alshlespetitsfutes.fr
◗ 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
Le 21 mai 2019, l’Amicale pleure la
disparition d’un camarade, Guy Singlit,
à l’âge de 85 ans. Guy était une
figure du groupe depuis 1983. Qu’il
repose en paix auprès de SaintMichel, notre patron.
Un point positif toutefois, ce même
mois, deux nouvelles recrues consolident nos rangs : Roland Florysiak,
68 ans, ancien du 9e RCP ; et Gérard
Desormeaux, 71 ans, ancien du 3e RPIMA.
Bienvenue à ces nouveaux bêrets, et
qu’ils grandissent encore et encore
notre amitié et notre vigueur.
L’Amicale poursuit ses activités,
notamment sur chacune des manifestations commémoratives. Cette année,
aucun voyage n’est programmé. Nos
parachutistes n’en restent pas moins
actifs. Ils se sont retrouvés parachutés devant un repas de cohésion le 4
juillet 2019, au camping “ Le Bois
des Sources ” à Saint-Prim. Aucun
refus à la porte...!
Le 3 septembre 2019, nous avons
organisé un repas champêtre chez
Jacques, un de nos camarades à
Estrablin. Encore une journée très
appréciée de tous, un moment
précieux d’échange et de souvenirs
dans la bonne humeur. Nos photos
parlent... A bientôt...
“ … et par Saint-Michel vivent les
parachutistes … ”
Patrick Culot, secrétaire

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
06 75 84 90 31

Patrick Culot, secrétaire
06 15 57 00 43

Repas de cohésion - juillet 2019

SAINTE-COLOMBE Sept. • Octobre 2019

04 37 02 04 47
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Créations, Stages Loisirs, Fournitures

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

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

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

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

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

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

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 €

