
Bonne année 2017
Vœux de la municipalité

Visite du Père Noël 
au sein de l’école

Les pompiers 
à l’honneur

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n

Janvier • Février 2017

Dossier :
SOLIDARITÉS



Clinique : 0826 28 72 72
Radiologie : 04 74 53 75 00 

Scanner/IRM : 04 74 53 75 75

Chirurgie : orthopédie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire, gynécologie, chirurgie plastique et reconstructrice,
chirurgie maxillo faciale, ORL, ophtalmologie et chirurgie rétinienne, chirurgie dentaire, stomatologie
Pôle d’endoscopies, chimiothérapies 

Consultations d’oncologie digestive, d’angiologie, 
de cardiologie, de neurologie
Pôle de kinésithérapie
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• Accueil mairie - Secrétariat : 
tél. 04 37 02 23 10 - fax : 04 37 02 23 11
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h 

• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26

• La Poste : 04 74 78 86 65 - de 9h à 12h et de
15h à 17h  - Mercredi de 9h à 11h30 et de 
15 h à 17 h - Levée du courrier à 16 h 30 -
Samedi de 9h à 12h - Levée du courrier à 11h30

• Médecin de garde : composer le 15

• Pharmacie de garde : composer le 3915

• Clinique Trénel
Standard : 0826 28 72 72 

• Taxi - Ambulance La Colombe : 04 74 85 30 99 

• Hôpital Lucien Hussel
Standard : 04 74 31 33 33

• Bibliothèque Municipale
160, RD 386 - Sainte-Colombe
Jeudi : 14h à 18h

• Assistante sociale du Conseil Général
04 74 56 60 27 - Mme Robin, jeudi matin  de
9h30 à 11h30 sur rendez-vous

• AIAD : Association  Intercommunale d’Aide
à Domicile - 04 74 59 52 04 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et du lundi
au jeudi de 14h à 17h

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

• 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

Services

Numéros d’urgence

POMPIERS : 18 OU 112
(portable)

POLICE : 17
SAMU : 15



Édito

Dans le monde, cette année 2016
a été encore marquée par une série
d’attentats tant sur le territoire que
sur les sols étrangers. En toute
lucidité et sans misérabilisme, nous
devons avoir conscience que nous
sommes en guerre, contre des gens

qui veulent la destruction de la civilisation que nous
connaissons, une guerre de lâche car l’adversaire est
invisible et se cache, voire se déguise pour apporter le
mal, la désolation. Ces gens qui n’ont aucun respect
pour l’autre, pour la personne humaine qui est
pourtant son égal sur la terre. Comment peut-on se
laisser embrigader de la sorte, croire à des chimères ?

La puissance de la communication numérique
incontrôlée est un état de fait et constitue un réel
danger pour notre avenir donc pour notre démocratie.
La manipulation intellectuelle est grave et ces gens-là
savent très bien s’en servir à mauvais escient dans des
buts de déstabilisation. Faut-il incriminer les médias,
les réseaux sociaux ?

Pour arrêter ces massacres, le rapprochement des
dirigeants de tous les pays européens qui doivent
s’entendre est nécessaire car il ne faut pas oublier que
le départ de ces conflits est dû à une folie d’un
Président américain qui a allumé la mèche en Irak sur
des mensonges d’armes chimiques. Quel était le but ?
Probablement économique, voire hégémonique des
USA. On constate le résultat à l’heure actuelle avec
reconnaissance à Jacques CHIRAC de n’avoir pas suivi
ce processus. 

En France, nous allons reprendre le chemin des urnes
avec les scrutins programmés en 2017. Avec un seul
mandat comme son prédécesseur, le Président sortant
ne laissera pas que des souvenirs palpitants dans
l’économie, je précise. On peut se poser la question sur
le bien-fondé de la durée de 5 ans qui se confond avec
l’élection législative obligatoire et qui a tendance à
réduire la hauteur de vue du Président élu qui pense
déjà à l’élection future, plus à sa situation qu’à celle de
la France. 
Un mandat unique de 7 ans voire 8 ans serait peut-être
une sage solution avec un Président au-dessus de cette
grosse mêlée politicienne, avec une assemblée qui
devrait être également réformée et comprendre au
minimum 30% d’élus de la Société Civile qui
connaissent les entreprises françaises du terroir et
pas que les groupes internationaux.

Tel le Chanoine Kir réputé, Maire de DIJON, « … des
conférences à la base auraient toutes les chances de
déboucher sur du concret », réinstaurons ce bon sens
français que l’on a perdu avec les grandes écoles

(ENA, SCIENCE PO, etc.) et maintenant Internet et les
réseaux sociaux.

Vraie ou fausse, une information est prise argent
comptant par la majorité des utilisateurs de ces systèmes
de communication : vous êtes parfois coupable avant
d’avoir été jugé. C’est une drôle de période que nous
vivons : toujours aller plus vite, toujours tout savoir sur
le fait et avant l’autre, sans vérification. 
De même, l’abondance de marchandises et à toutes les
saisons fausse l’approche du consommateur et sa
compréhension de la nature.

La réforme “ nouvelle organisation territoriale ” dite
loi “ Notre ” (élucubration de Mme DUFLOT), change
beaucoup de choses notamment dans une volonté
flagrante de modifier les cartes communales par des
regroupements voire des fusions de communes. De
même pour les intercommunalités : l’objectif de
Communauté de Communes ou d’Agglomération
devrait atteindre plus de 100 000 habitants ce qui
changera les habitudes. Nous pouvons nous attendre à
de nouvelles adaptations ou répartitions de charge
dans les années à venir. 

Pour l’avenir de notre pays, c’est par le travail que
passent la prospérité, le bien-être et la fierté “ de son
boulot ”. L’ambiance amicale, courtoise peut se
conjuguer avec le travail, comme il y a quelques
années. C’est par le travail que nous gagnons le
nécessaire à la vie de tous les jours. 

Concernant les projets locaux, il serait tant que la
raison l’emporte et que l’on cesse d’être contre tous
projets : autoroute, centre touristique, aéroports, voies
ferrées nouvelles etc. Un exemple : l’annulation du
canal Rhône Rhin par Mme VOINET alors qu’un seul
bateau « camaël » transporte à lui seul 96 containers
(c’est-à-dire 96 semi-remorques enlevées des routes) en
moins de 20 h de LYON à FOS-SUR-MER. Posons-nous
un peu pour imposer le bon sens. 

SAINTE-COLOMBE, commune sinistrée par les contraintes
archéologiques, comme le sont SAINT-ROMAIN-EN-
GAL ou VIENNE, va enfin voir se transformer les
quartiers “ Petits-Jardins ” et “ Fousso ”. Après des
mois de discussions et de contraintes fixées par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, les fouilles
archéologiques terminées ont libéré les emprises
nécessaires pour les voiries qui desserviront ces deux
quartiers. 

Les travaux de voirie permettant l’accès au futur
Centre de Secours ont débuté dès le 8 janvier afin
d’accéder et d’implanter le futur bâtiment SMDIS dont
vous avez vu les photos dans le bulletin précédent.
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

André Masse,
Maire de Sainte-Colombe

Parallèlement, une campagne de fouilles sur le “ Fousso ”
va débuter au premier trimestre à l’initiative du
constructeur C2i afin de purger les vestiges et de
construire deux nappes de parking. Une nappe de 130
places sera dédiée à un parking public, aménagement
indispensable pour le commerce et l’activité à SAINTE-
COLOMBE.

L’ensemble des constructions comportera, comme cité
plus haut, de l’activité, des logements et un pôle pour
le maintien dans la commune des personnes âgées qui
pourraient être en accession à la propriété avec des
locaux d’accompagnement. Ce programme sera dévoilé
très prochainement avec plus en détail. 

Sur les “ Petits Jardins ”, près du Centre de Secours, des
logements locatifs à destination prioritaire aux
pompiers, seront édifiés et sur le reste, un programme
de maisons individuelles appelé “ habitat intermédiaire ”
et des bâtiments sont à l’étude, si la DRAC est compré-
hensive. 

Dans le précédent bulletin, celui-ci et les suivants, vous
lirez le récit des travaux et l’évolution des projets sur
lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Il y
aura forcément de la gêne pour tout le monde dans la
circulation des véhicules de chantier. Les piétons des
quartiers “ Trenel ” & “ Coste ” ne peuvent plus
emprunter la rue des petits jardins. Une réflexion est
engagée en garantissant la sécurité par une voie
temporaire pour les piétons : cela n’est pas gagné !
Merci pour votre compréhension et votre patience
pour cette période de travaux dont la durée est
estimée à deux ans qui ont eu enfin l’assentiment des
responsables de l’archéologie et des bâtiments de
France.

Mesdames et Messieurs, mes chers amis, je salue mes
collègues du Conseil Municipal, l’ensemble du personnel
municipal, le personnel enseignant, les sapeurs-
pompiers, l’ensemble des associations communales,
la gendarmerie, les bénévoles et nos collègues des
communes voisines pour leur coopération. Avec eux, je
vous présente mes vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année.

Vive la France ambitieuse, solidaire et fière.

• Naissances

Lisa DUBOURG, 
le 19 octobre 2016

Ethan Jérémy MOREL, 
le 31 décembre 2016

• Mariage

Didier SARLIN et Sylvie ODET, 
le 19 décembre 2016

• Décès 

Ali HADEF, le 20 octobre 2016

Gilda D’ALFONSO, veuve SPALLETTA, 
le 10 décembre 2016

Jeannine WILS, veuve DESMOLLES, 
le 15 janvier 2017

État-civil

André MASSE, Maire
sur rendez-vous au 04 37 02 23 10 
Adjoints sur rendez-vous 
au 04 37 02 23 10 
Colette ALIX,
Action sociale, Jeunesse et sport,
Habitat, Vie scolaire
le lundi
Jean FOURDAN,
Communication, Culture,
Economie, Finances
Marc DELEIGUE,
Travaux, Urbanisme
Voirie communale
Catherine JEANTROUX,
Environnement, Qualité de Vie
le lundi matin
Guy VACHON,
Logement social, Vie associative
le lundi

Permanences des élus :
04 37 02 23 10

Nouveau site internet 

de la commune : 

mise en ligne le 01 mars 2017

www.ste-colombe.fr
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

CÉRÉMONIE DU ONZE NOVEMBRE 

Le 11 novembre 2016, la traditionnelle
cérémonie d’hommage aux morts de la
guerre 1914-1918 a eu lieu sous un temps
maussade au Monument aux morts de
Sainte-Colombe, en présence des associa-
tions d’anciens combattants et des corps
constitués. Un vin d’honneur a clôturé
cette matinée. 

ÉLECTION DE MISS ÉLÉGANCE RHÔNE-ALPES 
À SAINTE-COLOMBE

L’organisation nationale de “ Miss Élégance ”
a choisi notre commune pour organiser la
finale afin d’élire “ Miss Élégance Rhône-
Alpes ” et ses deux dauphines. 
Élue par le jury présidé par Jean Fourdan et
par les voix du public (220 personnes),
Mademoiselle Marine Tolisso (sœur de
Corentin, footballeur de l’Olympique
Lyonnais) défendra la région Rhône-Alpes le
11 février au domaine Partouche de Forges-
les-Eaux en Normandie pour le titre de Miss
Élégance France !

De gauche à droite : Pierre Alain Rivera, Président Comité Miss Élégance Rhône-Alpes
Valérie Peysselon, conseillère départementale de la Loire et Maire de Vérin
2e Dauphine, Mademoiselle Priscilia Angelena Prudhomme - Unieux Loire
Miss élégance Rhône Alpes Marine Tolisso - Lyon
1re Dauphine, Mademoiselle Tessy Crozet de Saint-Prim - Isère
Mme Michèle Cedrain, 1re adjointe de Vienne
M. Jean Fourdan, représentant André Masse Maire de Sainte-Colombe

ILLUMINATIONS DU HUIT DÉCEMBRE



Nouveautés et rappels

◗ Conteneurs de tri
Vous l’avez sans doute remarqué, les
conteneurs situés au pied de la Tour
des Valois sur le quai du Rhône, ont
changé d’emplacement. 
Positionnés au pied d’un monument
historique, emblème de notre village
et situés sur la voie très touristique
de la ViaRhôna, ces conteneurs
n’étaient pas très esthétiques dans
le paysage !  
Depuis, nous avons pu reprendre le
fleurissement sur cette zone. 

Nous les avons donc déplacés en
tenant compte de l’accessibilité pour
les habitants mais également pour
les prestataires de service.

Maintenant, situés à côté et en
retrait du monument aux morts,
quai d’Herbouville, ce lieu reste très
proche du centre.

Afin de ne pas occasionner de gêne
aux riverains, le dépôt du verre est
interdit entre 22 h et 8 h.

Très prochainement, les conteneurs
situés au pied de la Tour des Valois à
côté de la Verrière des Cordeliers,
seront également déplacés.

ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE
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◗ Illuminations
Chaque année, le dispositif augmente. Cette année, c’est au quai
d’Herbouville d’avoir été mis en lumière pour la première fois.

◗ Rappel sur les points de collectes
d’apport volontaire

Quai d’Herbouville :
• Conteneur pour le verre
• Conteneur pour les journaux,
revues, magazines
• Collecteur pour les piles
(le conteneur pour les emballages a
été supprimé, en effet les habitants
disposent tous d’un bac individuel
de tri jaune à leur domicile)

Parking des petits jardins, 
parking du cimetière et 
Montée des Jacquetières :
• Conteneur pour le verre
• Conteneur pour les emballages

• Conteneur pour les journaux,
revues, magazines
• Collecteur pour les piles

La Communauté
de Communes de
l a  R ég i on  d e
Condrieu (respon-
sable de la col-
lecte de tous nos
déchets) tient à
disposition des
usagers un mé-
mento des déchets

complet pour faciliter le tri des
déchets.

www.cc-regiondecondrieu.fr

◗ Des changements 
dans l’organisation 

du ramassage de vos déchets

La Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu 

va procéder à des modifications 
de jour et de fréquence 

de collecte sur votre commune. 
À partir du 1er mars 2017, 

la collecte des bacs se déroulera 
de la manière suivante :

Sainte-Colombe
Bac vert : les vendredis

Bac jaune : le jeudi (1 fois sur 2)
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Convivialité et tradition…
Cette année encore, le traditionnel repas de fin d’année offert à nos seniors a connu un vif
succès puisque 160 personnes y ont participé et ont pu en outre profiter d’un spectacle haut
en couleur. Les absents n’ont pas été oubliés, chacun d’entre eux s’est vu remettre à son
domicile une valisette gourmande ! 

Le Père Noël à l’école
En cette fin d’année 2016, l’association L’Heur’ô Zenfants a généreusement organisé la
visite du Père Noël dans notre école.
Petits et grands ont reçu des
cadeaux, remis par un Père Noël
à la barbe blanche et fragile,
que les plus petits ont vu arriver
avec une surprise et un émer-
veillement non feints !

Le Père Noël a pris soin de
choisir des cadeaux à partager
pour les enfants dans chaque
classe : jouets, jeux de société,
livres pour les petits... et pour
les grands iront rejoindre
ceux qui sont déjà à la dispo-

sition des enfants dans leurs classes respectives.
Un goûter offert par la Mairie a ponctué cette
matinée et c’est après avoir dansé ensemble que
les enfants sont repartis comblés vers leurs
classes pour profiter des cadeaux du Père Noël. 

Nul doute que le personnel
enseignant a lui aussi apprécié
cette matinée conviviale !
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

Vœux du maire
Sous le signe habituel et partagé de la convivialité, le 2 janvier 2017, une assemblée en
nombre croissant entourait le Maire et les membres de son conseil lors de la présentation
des vœux à la Verrière des Cordeliers.

Les propos du maire sont contenus
dans l’édito de cette édition. 
Les présences de monsieur Renaud
PFEFFER (1er vice-président du conseil
départemental du Rhône), des Maires
et élus des communes de Saint-
Romain-en-Gal, de Saint-Cyr-sur-le-
Rhône et de Vienne, des représen-
tants de la gendarmerie, du SDMIS,
de nos pompiers, du personnel
communal et des associations locales
furent appréciées.

Les sonneurs de cors de chasse ont
musicalement agrémenté cette soirée.
Nous les remercions vivement de
leur participation.
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ACTUALITÉS • VIE PRATIQUE

l QUARTIER DU FOUSSO
Depuis le 9 janvier dernier, les pelle-
teuses et les tronçonneuses s’affai-
rent dans le quartier du Fousso : le
chantier de construction de la voirie
de desserte des deux nouveaux
quartiers (Fousso et Petits Jardins) et
en premier du nouveau centre de
secours est lancé ! (cf plan bulletin
municipal sept-oct 2016)

Il s’agit dans un premier temps de
dégager le terrain de la végétation
qui l’a envahi au fil des années pour,
dans un deuxième temps, démolir les
vieilles constructions pour permettre
la poursuite du chantier.
Du rond point sur la RD 386, sera
ensuite construite la nouvelle voie

routière qui complétera l’actuelle
rue des Petits Jardins dédiée notam-
ment aux piétons. 
Une nouvelle voie “ est-ouest ” reliera
cette dernière pour desservir le

Le coin des travaux

Abeilles… Nouvelles actualités

Ancienne cantine

La terre végétale sera conservée

Frelon asiatique (Vespa Velutina)

quartier des Petits Jardins. La bonne
terre de surface va être stockée sur
un espace aménagé près de l’ancienne
cantine et sera réutilisée pour l’en-
semble des futurs espaces verts
lorsque ces travaux  de voirie et les
travaux de construction du “ Parc
aux Colombes ” seront terminés. 
La première phase de ce nouvel
ensemble de voies devrait être ache-
vée en fin d’année. La deuxième
phase (enrobé définitif, trottoirs et
mobiliers urbains) sera engagée
après achèvement de la construc-
tion du centre de secours et du Parc
aux Colombes.

La saison 2016 en apiculture a été
très chaotique au printemps. Les
températures en dent de scie, un
jour froid, un jour chaud, ont beau-
coup perturbé les abeilles.

Du coup, beaucoup d’essaimage, du
jamais vu ! Affaiblies, les colonies
n’ont pu récolter que leurs provi-
sions pour passer l’hiver et pas
toujours. 

La récolte de miel fut donc très
moyenne.
Seul avantage pour 2017, les colo-
nies essaimeuses sont dotées d’une
jeune reine, donc espoir d’une
meilleure récolte.

Le frelon asiatique (Vespa Velutina)
a fait son apparition dans notre
secteur hélas ! 
Mangeur d’abeilles, c’est un danger
important en plus du varroa que
nous traitons depuis vingt cinq ans
déjà !

La demande en miel est de plus en
plus grande résultant d’une prise de
conscience et la reconnaissance des
bienfaits du miel.



CULTURE

Les Passerelles culturelles
Expositions, soirées théâtre, jazz…
L’association AZOTH a tenu sa 13e exposition annuelle à la Verrière des Cordeliers du
14 au 20 novembre 2016. Son président, Claude Sartelet, nous a accompagné pendant
notre visite.
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Contact : Claude Sartelet  

06 86 90 04 74

Chaque année, AZOTH renouvelle les
exposants. Cette année, les œuvres
de huit artistes occupaient la salle
des Terrasses. Comme on va le voir,
et à une exception près, il s’agit
d’artistes locaux ou régionaux.

Dans le monde de la peinture, on ne
présente plus Franco BALDUZZI,
peintre italien très connu et notam-
ment à Sainte-Colombe,
puisqu’il y passe plusieurs
semaines chaque année. 
Franco est originaire de Rudiano,
ville italienne avec laquelle
Sainte-Colombe est jumelée.
Comme à l’accoutumée,
Franco nous présente des
œuvres qui semble hors
du temps et d’une psy-
chologie pénétrante, un
peu à la façon de son
illustre prédécesseur
Léonard de Vinci !
On a le sentiment
d’une accumula-
tion de vérité, de
réalité, de vécu
r a r e m e n t
observé à notre
époque. Un vrai,
un grand artiste !

On remarque aussi
une sculpture en
bois représentant le
blason de la commune
de Sainte-Colombe : elle
vient d’être offerte à la
municipalité par les
héritiers de Vincenzo
GIULIANI, né en 1922 en
Italie et récemment décédé : que
l’artiste soit félicité pour la qualité
de son œuvre et sa famille remerciée
de son geste.

Dominique VIN-VAUTHIER, qui vit à
Estrablin, expose des aquarelles où
se manifeste une grande maîtrise
réelle des dégradés de couleurs et
de formes, en alliant sobriété et
profondeur.

Nicole PARAYRE propose des petits
sujets confectionnées avec
de la pâte à papier journal
appliquée sur un fin support

métallique : une fois sec, le
modèle obtenu peut être poncé,
peint, verni ou laissé à l’état
brut.

Bruno PILLOIX, d’abord
peintre, est passé à la
sculpture : des bébés

joufflus, des bustes de
femme, des animaux variés,
rien ne lui échappe et il utilise

des matériaux assez
variés (marbre, cal-
caire, etc).

Liliane SAADI, origi-
naire de Peaugres, uti-

lise la technique du raku
(succession de stress appli-
qués à une pièce émaillée :
montée brutale en tempé-
rature, choc thermique,
rencontre avec l’eau froide,
etc.) sur des formes en bois

et métal qui, après cuisson,
prennent leur allure et leurs
couleurs définitives.

Michel GRAND (Saint-Cyr), ex-prési-
dent du Groupement des Artistes
Viennois, est un aquarelliste au style
intemporel et classique, où les atmo-
sphères sont restituées avec beau-
coup de finesse.

Nicole ANDRE-PELLUS dite IKO, utilise
pour ses tableaux semi-figuratifs par-
fois inspirés de l’art africain, aussi bien
la peinture à l’huile que l’acrylique. 

Pierre Henri GUILLAUD (Vienne),
pratique un art abstrait et coloré, sur
lequel chacun peut laisser voyager
son imagination : ses tableaux
mixent des couleurs chaudes et
froides, des géométries variées.

Comme de coutume, les écoles de
Saint-Cyr-sur-le-Rhône et de Sainte-
Colombe ont été associées à la
démarche artistique et ont confec-
tionné des œuvres collectives
exposées dans le hall d’entrée de la
Verrière.
Grand merci au corps enseignant.

AZOTH remercie les classes et les
professeurs des deux écoles qui ont
participé à l’exposition.

Claude SARTELET tient à remercier la
municipalité de Sainte-Colombe et la
Verrière des Cordeliers pour leur
aide et leur soutien sans faille.
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DU 3 AU 12 MARS 2017

Nous vous invitons à une biennale
de sculpture qui est programmée du
3 au 12 mars 2017, à la Verrière des
Cordeliers. 
Quatorze sculpteurs(trices) exposeront
leurs œuvres selon des techniques
différentes : pierre - bois - métal-
métal/bois - terre - bronze…
À ne pas manquer !

Vernissage le 3 mars
à partir de 18h30. 
À toutes et tous,
excellente année
2017.
Contact : 
Claude Sartelet  
06 86 90 04 74

CULTURE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Agence d’Ampuis 
Route Nationale 86 - Verenay

69 420 AMPUIS
Tél : 04 74 56 18 59
Fax :04 74 56 19 09

Ressourcer le monde

24 MARS 2017

• VENDREDI 24 MARS 2017 à 20h30  
à la Verrière des Cordeliers
Présentation de la pièce de théâtre
“ L’AMOUR SUR UN PLATEAU ”,
organisée par La Valoisienne,
l’Amicale Laïque de Loire-sur-Rhône
avec son groupe théâtral. Cette
pièce est signée Isabelle Mergault. 
Caroline et Jean-Louis sont mariés

depuis une vingtaine d’années et
tiennent une maison d’hôtes. Alors
que le couple s’essouffle, Martha,
une fidèle cliente, décide de les
aider et fait appel à une productrice
de télévision. Bientôt, c’est un
véritable plateau de tournage qui
s’installe dans la maison. La mission
de la production est de reprendre le

couple en main, de lui réapprendre
à dialoguer, et de l’aider à redécouvrir
la séduction au quotidien. Mais
Caroline et Jean-Louis sont particu-
lièrement entêtés…

Pensez à réserver vos places ! 
06 12 43 42 86
la.valoisienne@orange.fr

◗ L’AMOUR SUR UN PLATEAU 

◗ BIENNALE DE SCULPTURE 

Les Passerelles culturelles



Nous sommes aussi, par défini-
tion, partenaires dans la gestion
du parc de logements sociaux,
que ce soit dans le cadre de
l’OPAC (114 logements) que dans
le cadre des logements propres à
la commune (20 logements). 
Il s’agit d’une coopération tech-
nique dans l’élaboration des
dossiers HLM et financière pour
la part de construction du parc
de logement par exemple. 
Il en va de même pour notre
participation aux services de
proximité de la MDR, qui assurent
la permanence des assistantes
sociales, de la PMI, de la MIFIVA,
du pôle emploi, des CMP (Centre
médico-psychologique). Là aussi,
ces actions sont généralement
financées par la part départe-
mentale de nos impôts locaux.

Au niveau départemental, la
commune participe financièrement
aux actions dévolues au conseil
général, c’est-à-dire essentiellement
le financement de la CMU, qui
n’est pas une charge pour le
budget de la sécurité sociale,
comme beaucoup le croient, mais
pour les départements. 
Cette participation est difficilement
chiffrable car elle est financée par
la part départementale des
impôts. 
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DOSSIER

SAINTE-COLOMBE
SOLIDARITÉS

L’aide sociale se décompose en plusieurs volets : l’aide mise en
œuvre au niveau du département et au niveau de la commune. 
A chacun de ces niveaux s’inscrivent des actions propres et des
participations financières.



ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES  

Service de Soins Infirmiers 
à Domicile

Cabinet Azzopard et Berthier 
07 68 85 70 95

Cabinet Rimbert et Guillot
07 60 13 50 55

Service d’Aide à Domicile
(A.I.A.D.) 

04 74 59 52 04

Association France-Alzheimer
Vallée du Rhône
04 74 84 85 19

C.M.P. 
Centre Médico-Psychologique

de Condrieu
Adultes : 

04 74 56 02 94

Enfants :
04 74 56 82 90

C.M.P. 
Centre Médico-Psychologique 

de Givors
Adultes :

04 78 73 11 54

Enfants :
04 72 24 17 53

M.D.R. 
Maison du Rhône

Services du département
autonomie de la personne, 
PMI, Assistantes sociales :

04 74 56 60 27

Relais d’Assistantes Maternelle
Saint-Romain-en Gal
04 37 02 23 20

M.I.F.I.V.A.
Mission Intercommunale 

pour la Formation 
professionnelle et 

l’Insertion des jeunes 
dans la Vie Active
04 74 56 89 46
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DOSSIER

Au niveau communal, il y a
d’une part les actions financées
par le budget communal, comme
la halte-garderie, la garderie
périscolaire, le centre de loisirs
des “ Petits futés ” ainsi que des
subventions à l’hôpital de Condrieu
et à des associations caritatives
(Restos du Cœur, Secours Populaire
et Secours Catholique par ex.).

Sur le plan intercommunal, la
CCRC a les compétences “ petite
enfance, jeunesse, emploi ”  avec
la gestion de la halte-garderie “
Tesselles et Martelines ”, le relais
d’assistantes maternelles “ Les
Premiers pas ”, la subvention du
centre de loisirs des “ Petits Futés ”,
la jeunesse avec Anim’jeunes
pour les 11 à 17 ans, et  le service
emploi en collaboration avec la
MIFIVA.

• Programme local de l’habitat
CCRC

Des modalités d’aides de l’ANAH,
(Agence nationale de l’habitat)
des caisses de retraites et de la
CCRC dans diverses opérations de
rénovation de l’habitat ont été
instaurées,  tant pour les proprié-
taires habitants ou bailleurs  que
pour les locataires. 
Pour tout renseignement l’agence
SOLIHA tient une permanence le
3e mercredi du mois de 14 h à 16 h.
Contact : mairies de Condrieu et
Échalas.

A cela s’ajoute la dotation au
CCAS qui s’occupe de l’A.l.A.D.,
du repas de fin d’année et des
colis pour les seniors  de la com-
mune et des maisons de retraite,
ainsi que des sorties et spectacles,
de l’animation à l’hôpital de
Condrieu, des repas à domicile et
des téléalarmes. 

Enfin, le CCAS finance aussi les
secours d’urgence aux personnes
en difficulté en réglant des factures
de premières nécessités.
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DOSSIER

RÉSEAU DE SANTÉ GÉRONTOLOGIQUE DE
LA RÉGION DE VIENNE

IL est destiné aux personnes âgées
dépendantes nécessitant une prise en
charge globale, et à leur entourage.
• sur le territoire des cantons de Vienne-
Nord, Vienne-Sud, Condrieu, Roussillon,
Beaurepaire, St-Jean-de-Bournay, Heyrieux
et Pélussin.
Pour une meilleure qualité des soins à
domicile, le réseau VISage coordonne
l’organisation et le suivi d’un plan de soins
et d’aide personnalisé, avec les patients et
leurs aidants, les professionnels et services
intervenant au domicile. Les soins restent
assurés par les professionnels de santé de
votre choix. Ce dispositif est gratuit pour
tous les bénéficiaires du réseau, car financé
en totalité par I’assurance maladie.
Réseau VISage - Centre Hospitalier Lucien
Hussel BP 127 - 38209 Vienne Cedex Service
de Gérontologie - Tél. : 04 74 31 32 97
http://visage.sante-ra.fr

INFORMATION ET SOUTIEN DES AIDANTS
FAMILIAUX

Votre proche est atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée :
son comportement est parfois difficile à
comprendre, vous avez le sentiment de
devoir tout gérer au quotidien, vous pensez
que personne ne peut vous aider... 
La participation à ce groupe est gratuite et
animée par des professionnels du soin
(médecin, psychologue, infirmière, assistante
sociale); Lieu : Centre Hospitalier Lucien
Hussel, 38200 Vienne, en journée.
Programme : la maladie d’Alzheimer et les
troubles du comportement : les retentisse-
ments sur la vie quotidienne du malade et
de son entourage.
• Les aides possibles : humaines, techniques,
institutionnelles, financières et juridiques
lnscriptions : secrétariat du réseau VlSage :
04 74 31 32 97 - secretariat.visage@ch-vienne.fr
Participants : 8 à 10 personnes par groupe.
Chaque participant sera contacté avant la
formation pour préciser les modalités.

Le Mas des Champs est un
Etablissement de Santé Privé
d’Intérêt Collectif (ESPIC) faisant
partie du bassin de santé LYON
SUD et de la zone de soins de
proximité de Vienne et plus lar-
gement de l’Isère Rhodanienne.
Le Mas des Champs est situé au
cœur du village de Saint-Prim. 
Il est au carrefour de trois dépar-
tements : Drôme-Isère-Rhône. 
Les patients arrivent des hôpitaux
et des cliniques de proximité. Le
Centre Hospitalier de Vienne
(CHV) est notre pôle médical de
référence. Le Mas des Champs
accueille les personnes en soins
de suite de cancérologie, soins de
suite après chirurgie orthopé-
dique et traumatologie, soins de
suite des polypathologies des
personnes âgées. 
L’établissement a été entièrement
reconstruit en 1999. 
Depuis 2009, le Mas des Champs
est géré par l’association ORSAC
(Organisation pour la Santé et
l’Accueil) qui gère aussi d’autres
établissements et services (enfance,
insertion, handicap, psychiatrie,
etc.).

• Pour pouvoir être reçu au Mas
des Champs, trois conditions :
- La proximité (sur un rayon
d’environ 40 kms),
- Il faut que la pathologie soit en
lien avec ce que l’on traite,
- Il faut que ce soit l’hôpital qui
fasse la demande d’admission
dans l’établissement.

• Vie quotidienne :
Les repas sont confectionnés sur
place par un chef cuisinier et son
équipe. Des repas à thème sont
proposés. Les patients sont servis
dans une vaste salle à manger. La
diététique est adaptée à chaque
pathologie. 
Le cadre de vie des patients est
agréable : salons, home cinéma
et la “ wii ” en salle à manger,
trois bibliothèques, revues à dis-
position, aménagement de petits
salons pour les patients et les

familles, accès wifi gratuit et mise
à disposition d’un PC pour internet…
Les chambres (chambre double
ou individuelle) sont confortable-
ment équipées avec placard, son-
nettes, store électrique, salle de
bain avec douche et WC, télé-
phone individuel et télévision en
location. 
Des soins de confort sont égale-
ment proposés : coiffure, pédi-
cure, soins esthétiques. Une
messe est assurée le jeudi matin à
11 heures.
Horaires de visite : 13h30-18h30.

• L’équipe :
Elle est pluridisciplinaire et
comprend une cinquantaine de
salariés au service des patients :
médecins, cadre de santé, pharma-
cien, préparateur en pharmacie,
kinésithérapeutes, ergothérapeute,
infirmiers (IDE), aides soignants
(ASD), agents de service hospitalier
(ASH), agent technique, animateur,
assistante sociale, psychologue,
directeur, personnel administratif. 
L’équipe est soutenue par des
bénévoles fortement impliqués
qui interviennent dans la gestion
et l’administration du Mas des
Champs ainsi que dans diverses
instances. 
Le Mas des Champs est accompagné
et soutenu par l’Association
Intercommunale pour l’Avenir du
Mas des Champs. 
Cette association regroupe 36
communes adhérentes et le
Président est M. Didier Gerin,
Maire de Saint-Prim. L’association
a pour objet l’amélioration du
confort des personnes accueillies.



Les Passerelles Internationales
Comité de Jumelage de Sainte-Colombe

PETITE SOUPE DE COGNE 
“ZUPPETTA DI COGNE”

(Ingrédients pour 6 personnes)

• 12 doses de riz Carnaroli • 1 kg de pain 
• 350 g de Fontina ou du gruyère râpé • 200 g de beurre fondu 

• bouillon de viande • noix de muscade

PRÉPARATION

Découpez le pain en tranches et faites le revenir dans du beurre.
Mettez un peu de beurre dans une casserole et, 
lorsqu’il prend une couleur dorée, ajoutez le riz, 

puis le bouillon et laissez cuire. 
Avant la fin de la cuisson, retirez du feu. 

Mettez le pain, le riz et la fontina dans un plat en pyrex, 
en alternant les couches. Terminez par la fontina. 

Ajoutez un peu de bouillon, du beurre fondu et la noix de muscade râpée. 
Mettre au four à 180°, pendant 4 minutes et servir très chaud. 
Le vin conseillé en accompagnement est le Petit Rouge, à 18 C°. 

◗ La Vallée d’Aoste : région
située au nord du Piémont,
cette vallée encaissée entre
les montagnes des Alpes est
traversée par la Doire Baltée
(affluent du Pô), reliée à la
Suisse par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et à la France
par le tunnel du Mont-Blanc.
Depuis 1948, la vallée d’Aoste
est une région autonome
d’Italie et reconnaît deux
langues officielles : l’italien et
le français. 
C’est une région montagnarde
où la rudesse du climat hivernal
favorise la préparation de plats
dont les principaux ingrédients
sont le fromage, la polenta, la
charcuterie, etc.

Nadine EUKSUZIAN, Présidente 
du Comité de Jumelage

LA VIE ASSOCIATIVE
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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 !

Nadine EUKSUZIAN
07 83 97 50 48

nadine.euksuzian@cegetel.net

LA GASTRONOMIE ITALIENNE PAR RÉGION
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Karma Teksoum Tcheuling, KTT
Le centre d’études bouddhiste de Sainte-Colombe vous souhaite une nouvelle

année pleine de douceur et de santé.

Lieu du stage, organisation, 
renseignements, inscription,

DHAGPO Vienne - Sainte-Colombe
18 Passage d’Armes 

69560 Sainte-Colombe
06 21 61 46 85

Association loi 1901
(autorisée par la congrégation

Karmé Dharma Chakra)

N’hésitez pas à nous contacter 
06 21 61 46 85

chr0751@free.fr
vienne/stecolombe.dhagpokagyu.org

Le KTT de Sainte-Colombe est un
espace de découverte et d’étude des
valeurs du Bouddhisme. La mise en
œuvre simple de cet enseignement
dans notre vie quotidienne est
source d’harmonie, de détente, de
soutien et de bien-être. 
Nous rappelons que tous les lundis
soirs, il y a de la méditation ouvert à
tous, avec un nouvel horaire : 19h30
au lieu de 20heures. 
Vous pouvez venir à une ou plusieurs
séances pour découvrir.

● Prochain enseignement :
Participation pour chaque soirée 5 €
(possibilité de tarif réduit)

lundi 3, mardi 4 et
mercredi 5 avril 2017 à
20 heures avec Lama
Rabzang, moine boud-
dhiste occidental de
tradition tibétaine sur

le thème Le Karma.

Le Karma n’est pas une fatalité !
C’est le processus par lequel nous
expérimentons les conditions que
nous rencontrons, qu’elles soient
heureuses ou malheureuses. Le
terme “ Karma ” signifie “ action ”
et désigne des actes que nous avons
accomplis et que nous accomplis-
sons, motivés par les différents états
d’esprit qui nous traversent.

L’enseignement sur le Karma explique
le sens de notre vécu quotidien.
Appliquer cette compréhension
dans notre vie nous aide à faire des
choix adéquats pour des conditions
plus favorables.

Roue du Dharma

LA VIE ASSOCIATIVE

dans le 07 en Ardèche où ils ont
passé la nuit à Soyons.
Vendredi soir, 4 motards d’Etrez du
01 (Ain) ont rejoint, le 69 (Rhône), à
Sainte-Colombe.
Nous les avons accueillis au siège
pour un petit mâchon convivial.
Nous avons pu déguster un apéritif
du jura amené par nos amis, le
Pontarlier. C’est un apéritif anisé
obtenu par distillation d’anis vert.
Les motards d’Etrez ont passé la nuit
au siège. Pour les motards de Sainte-
Colombe, la nuit a été très courte.
Samedi 3 décembre, à 2h30, le réveil
a sonné, et 7 motards de Sainte-
Colombe, se sont équipés chaude-
ment, pour prendre la route et rallier,
Soyons en Ardèche.
A 5 heures, nous avons retrouvé la
dizaine de motards pour les amener
à Sainte-Colombe.
En ce matin du 3 décembre, le temps
est sec et froid. Engoncés avec nos
équipements d’hiver, la descente
s’est bien passée mais à la remontée,

au bout de 3 heures de route, le
froid s’est infiltré au travers des
bottes et des gants.
Nous arrivons à Sainte-Colombe, au
siège où nous attend du café et du
chocolat chaud.
Un bon moment où les cœurs se
réchauffent. Tous ces motards ne se
connaissent pas, mais ils sont liés par
la même passion et sont heureux de
faire ce don au Téléthon.
Après cette halte, les motards d’Etrez
ont rejoint leur village, en amenant
les motards du Téléthon. 

Ainsi d’étape en étape, d’autres
motards ont pris le relai pour accom-
pagner les motards du Téléthon
pour leur remontée au travers du 71
(Saône-et-Loire), 21 (Côte-d’Or), 89
(Yonne) pour arriver enfin dans le
77, en Seine et Marne, et remettre
les fonds récoltés au Généthon à
Evry.

Le Président, Fernand DE SOUSA

Le Téléthon du Moto Club de Sainte-Colombe 
Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé un relais Motard pour le Téléthon.

Vendredi 2 décembre à 9 heures,
une équipe de motards du Téléthon
est partie de la mairie d’Aiguillon
dans le département 47 (Lot-et-
Garonne), pour traverser la France
par étapes. 
Lors de ces étapes, d’autres motards
les accompagnent pour une partie
du parcours et versent un don de
5 euros pour le Téléthon.
Ils ont traversé les départements 31
(Haute-Garonne), 11 (Aude), 34
(Hérault), 30 (Gard) pour arriver

Motards chaudement engoncés…
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Paroisse Saint-Ferréol-sur-le-Rhône
Les catholiques dans la société

A l’aube de cette année électorale,
la conférence des évêques de France
a publié une longue lettre dans
laquelle elle appelle l’ensemble de
la population française à retrouver
“ le sens du politique ”. Le politique
affirme l’existence d’un “ nous ” qui
dépasse les particularités, et qui
définit les conditions de la vie en
société. C’est la recherche du bien
commun et de l’intérêt général qui
doit trouver son fondement dans un
véritable débat sur des valeurs et des
orientations partagées. Les catho-
liques ne peuvent se désintéresser de
ce qui touche à la vie en société, à la
dignité de l’homme et à son avenir. 
Au delà des projets et des pro-
messes, c’est la question du sens qui
est centrale : comment retrouver
l’essentiel, le sens de l’homme et la
valeur de la vie que toute société
doit protéger ?

Chacun, à son niveau, est responsable
de la vie et de l’avenir de notre
société. Les catholiques sont des
citoyens et ils doivent prendre toute
leur part dans ce débat. Cela deman-
dera toujours courage et audace et
aussi une liberté intérieure qu’il faut
savoir manifester avec le courage de
l’Esprit, même si elle est contraire
aux discours ambiants et aux prêts-
à-porter idéologiques de tout bord. 
La réflexion des évêques est fondée
sur l’espérance chrétienne : il y a
toujours un horizon possible. Quelle
que soit la situation dans laquelle
nous vivons, elle est ouverte sur un
avenir si nous nous mettons chacun
au travail.

Interrogé par le journal Le Parisien,
notre archevêque, le cardinal Barbarin,
a déclaré : “  Attention, c’est une
échéance importante. Ce pays on

l’aime, et voter c’est prendre ses
responsabilités. C’est la moindre des
choses que les chrétiens votent en
fonction de leurs convictions ”.
Il ajoute : “ Votez pour ce qui vous
paraît être le bien véritable de ce
pays, pour celui qui fera progresser
la paix, la sécurité, l’emploi, l’éduca-
tion, la santé, le respect des plus
petits… et pas parce que vous êtes
révoltés et que vous jugez que les
politiques sont pourris. Il est facile
de tout critiquer. On a le droit de
contester, mais il faut surtout
construire. A mon avis, chacun doit
voter d’abord pour le candidat qui
lui semble le plus apte à exercer la
fonction pour apporter plus de paix
et de justice dans notre monde
perturbé ”.

L’ACTUALITÉ DE LA PAROISSE
Dimanche 11 décembre 2016, les
enfants des paroisses Saint-Ferréol
et Bienheureux Frédéric Ozanam se
sont retrouvés avec leurs familles
pour fêter Noël à la Verrière des
Cordeliers. Au programme, contes et
chants de Noël ainsi qu’une crèche
vivante ont enthousiasmé les 300
personnes qui étaient présentes.

Merci aux sœurs et aux nombreux
bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette fête.

POUR CONTACTER LA PAROISSE 
OU UN PRÊTRE
Secrétariat : 

Le Valois, 12 rue Cochard, 
69560 Sainte-Colombe 

04 74 53 11 55 ou 04 74 56 11 12 

secretariat.saintferreol@gmail.com 
www.paroissesaintferreol.fr

LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES
Jeudi Saint 13 avril : Messe à 19h30 à Sainte-Colombe
Vendredi Saint 14 avril : Office de la Passion à 19h30 à Loire-sur-Rhône
Samedi 15 avril : Veillée pascale à 21h à Sainte-Colombe
Dimanche 16 avril : Messe de Pâques à 9 h à Loire-sur-Rhône et à 10 h 30 à Sainte-Colombe

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

LA VIE ASSOCIATIVE
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Caserne de Sainte-Colombe
Service d’Incendie et de Secours du Département 
du Rhône et de la Métropole de Lyon

L’année 2016 a été très active
pour nos pompiers locaux,
en quelques chiffres : 375
sorties d’engins de secours.
Une stabilité par rapport à
2015 dont :
● 160 sorties à Saint-Romain-
en-Gal
● 149 à Sainte-Colombe
● et 66 dans les autres
communes environnantes
en renforts.

L’effectif s’est vu renforcé en
2016 de 2 nouvelles recrues :
Anthony JACQUEMET et
Julien MANUEL.
Actuellement, le nombre de pompiers
est de 25. Nous sommes toujours
à la recherche de futures recrues
disponibles en journée si possible.
Les travaux de la nouvelle caserne

devraient attaquer au deuxième
trimestre 2017 pour finir à l’été
2018.
L’amicale remercie les habitants
pour leurs dons et leur accueil lors

de la tournée des calendriers
de fin d’année et pour la
matinée diots frites de
novembre dernier. Nous
vous invitons, dès à présent à
réserver le 28 octobre 2017
pour notre traditionnelle
soirée dansante.
Bonne et heureuse année
2017 à tous.

Contactez-nous, 
Caserne de Sainte-Colombe 

au 06 81 37 97 37 
ou au 06 65 66 90 86

LA VIE ASSOCIATIVE

Cette cérémonie a été l’occasion de
procéder à des remises de médailles
et à des remises de grade.

Pour Sainte-Colombe ont été mis à
l’honneur
• Pour avoir fini leur formation
initiale de nouveaux sapeurs pompiers
volontaires : 
Dominique LEGER, Romain FABRE,
Anthony OLIVIER, Dylan EXBRAYAT,
ont reçu leurs casques de FEU.

La Sainte-Barbe était organisée cette année le 3 décembre 2016 à la Verrière des Cordeliers
de Sainte-Colombe avec les trois centres de secours incendie de Sainte-Colombe,
d’Ampuis et de Condrieu, ce qui représente 120 pompiers volontaires.

Sainte-Barbe et remise des médailles

• Remise du grade de sergent chef
d’agrès d’une équipe :
Lucien POULAILLON et  Anthony
JACQUEMET.

• Remise du grade d’Adjudant Chef
à Xavier BOSQUET. 

• Remise du grade de Lieutenant
(Officier) suite à la formation de chef
de groupe à Aix-en-Provence pendant
cinq semaines : Madjid HADDAD.  

Remise de deux médailles d’argent,
en récompense de 20 ans de services
aux sapeurs pompiers de Sainte-
Colombe : Madjid HADDAD et
Xavier BOSQUET.

Un vin d’honneur a ensuite réuni les
pompiers et leurs proches pour
clôturer cette matinée riche en
promotions.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Au cours de l’année 2016 plus d’une
centaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans
ont fréquenté le Centre, répartis en
trois groupes d’âges ayant un
programme adapté. 
Une équipe dynamique de huit
animateurs (diplômés BAFA ou
stagiaires) propose de multiples
activités, le fil conducteur de notre
projet pédagogique étant “ le plaisir
du jeu ” il s’enrichit de thèmes trans-
versaux comme la prévention des
accidents domestiques et routiers, la
création d’une mosaïque en parte-
nariat avec le musée… 
Sur demande des enfants certains
temps forts de 2016 reviendront en
2017 et des nouveautés sont en
cours d’élaboration : 
• Février carnaval et cirque…
• Jazzy mômes, en partenariat avec
les Centres de l’agglomération
Viennoise avec qui nous allons

organiser un carnaval en février.
• Rencontre inter centres CCRC
rigololympique va évoluer sur une
thématique  artistique et un projet
intergénérationnel va l’enrichir pour
2017/2018.
• Rencontres avec les pompiers de
Sainte-Colombe et l’auto-école Cap
permis.
• “ Grimpe grimpe ” escalade avec
Fifi (moniteur diplômé).
• Activités variées : ateliers loisirs
créatifs & d’expression, trottinette,
piscine, cuisine, vélo, pêche… Des
grands jeux à thème et des sorties
hebdomadaires sont proposés (pati-
noire, bowling, poney, rafting, ludo-
thèque…). 
• En juillet / août  un mini-camp pour
les grands et une nuitée pour les
moyens pourraient être proposés
dès avril (préinscriptions). 
Fermeture estivale la semaine 33.

On prend la pose au jazz

Groupe d’été

Activités variées au bord du Rhône

Les programmes sont distribués à
l’école et disponibles en mairie une
quinzaine de jours avant chaque
période de vacances. 

Notre tarification horaire se calcule
selon les quotients familiaux (1 € à
2,50 € de l’heure), une dégressivité
est accordée si plusieurs enfants de
la même famille fréquentent l’accueil
de loisirs. Amplitude d’ouverture de
7h30 à 18h30.
Les nouvelles inscriptions peuvent se
faire lors des permanences indiquées
sur les programmes ou sur rendez-
vous pendant les vacances. 
Les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année.

Accueil de Loisirs “ Les Petits Futés ”
vous souhaite une bonne année 2017 !                                                             

Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à contacter la directrice,

Madame Annie Caire
06 63 82 04 70



La Valoisienne s’est réunie en
assemblée générale le  30 novembre
2016, en présence de nombreux
adhérents et de M. Guy Vachon,
adjoint chargé des associations.
Après la lecture des différents
rapports de la saison 2015/2016,
nous remercions M. André Masse,
Maire, pour la disponibilité de la
Salle des Sports où se déroule toutes
nos activités sportives : gym de
détente, pilates, abdo-fessiers, yoga
pour les adultes et pour les enfants
éveil et initiation aux sports. 
Pour la saison 2016/2017, nous envi-
sageons l’achat d’un matériel de
rangement pour nos gros ballons.
Nos tarifs ne se modifient pas. 
Pour le cours du jeudi matin 8 h 45,
toute nouvelle adhésion est mise en
liste d’attente en raison de la forte
affluence.
Nous vous rappelons ci-après toutes
les séances :

POUR LES ADULTES 
◗ Hatha yoga : la pratique enseignée
est accessible à tous
• Lundi de 9h30 à 11h
• Mercredi de 9h à 10h30

La Valoisienne

◗ Tendance Forme Pilates avec ou
sans matériel
• Lundi de 17h30 à 18h30 
(réservé pour hommes)
• Mardi de 17h30 à 19h
• Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45 (liste d’attente)

◗ Circuit cardio-training cuisses abdos
fessiers  
• Mercredi de 17h30 à 18h30
• Jeudi de 17h30 à 18h30
• Jeudi de 19h à 20h

◗ Gym de détente respiration, assou-
plissement 
• Mardi de 15h à 16h
• Mercredi de 17h à 18h

POUR LES ENFANTS
◗ Eveil - enfants de 3 à 6 ans - parcours,
expression, acrobaties, équilibre 
• Mercredi de 15h30 à 16h30
◗ Initiation aux sports - enfants de
6 à 12 ans - basket, hockey, etc.     
• Vendredi de 17h30 à 18h30

Georgette BABOIS, Présidente

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

CLIN d’ŒIL : Si vous voulez que la vie
vous sourit, apporter-lui d’abord
votre bonne humeur. (Spinoza)

À VOS AGENDAS :

Soirée Théâtrale avec l’Amicale
Laïque de Loire-sur-Rhône, 

dans une pièce comique hilarante :
L’AMOUR SUR UN PLATEAU,

d’Isabelle Mergault
le vendredi 24 mars 2017 à 20h30 

à La Verrière des Cordeliers 
Nous vous attendons nombreux

pour passer ensemble 
une très excellente soirée.

◗ Le 11 Novembre, nous avons
participé dans nos deux communes
aux cérémonies du 98e anniversaire
de l’armistice de la première guerre
mondiale. 
◗ Le 4 décembre, nous avons tenu à
Saint-Romain-en-Gal notre 40e Assem-
blée Générale. Le bureau sortant a
été réélu à mains levées par les
présents.
Seul le poste de vice président n’a
pas été reconduit (pas de candidat).
Après la réunion de travail, l’apéritif
était offert par la municipalité, que
nous remercions. Ensuite un repas a
réuni 42 convives dans l’amitié et la
bonne humeur. 
Les dames présentent recevaient des
fleurs en fin d’après-midi. 
◗ Le 22 décembre, réunion avec la
FNACA de Vienne pour préparation
du repas dansant.
◗ Les 2 et 6 janvier, nous serons
présents aux vœux dans nos deux
communes.

◗ Vendredi 20 janvier, salle des
Orchidées, première permanence
2017.  
◗ Dimanche 12 février, salle polyva-
lente à Saint-Romain-en-Gal repas
dansant à 12 heures, organisé avec
la FNACA de Vienne, prix 32 € par
personne. Pour tous renseignements
vous adresser au 04 74 58 22 18 ou
04 74 31 55 76
C’est à Givors que la première
réunion du secteur 3 aura lieu en
2017.
◗ Dimanche 19 mars, 55e anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Le matin nous serons plusieurs à nous
rendre au mémorial du Rhône se
trouvant à Bron où figurent les 412
noms des enfants du département
tombés au cours de ces 7 ans et 5 mois
de guerre en A.F.N. Des cérémonies
auront également lieu aux monu-
ments aux morts de nos 2 communes.
Vous serez informés en temps voulu
des horaires.

Nous profitons de ce bulletin
municipal pour présenter à tous
les lecteurs, nos meilleurs vœux
pour 2017.

G. HIPP, Secrétaire

FNACA Sainte-Colombe • Saint-Romain-en-Gal
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LA VIE ASSOCIATIVE

Au p’tit rayon de soleil
Le Bien-Être est l’outil de communication du XXIe siècle.*

Au p’tit rayon de soleil

34 rue Cochard 

69560 Sainte-Colombe

Toutes les infos sur :

http://rayondesoleil22.unblog.fr

http://massageformation.unblog.fr

◗ En journée entière : des stages de
formations “ Spécial Familles ” avec
les grands massages aux huiles :
massage californien, massage suédois,
malaxage dos-trapèzes, massage
du ventre, etc.
18 mars… 
Inscriptions 06 82 01 33 56

• Les initiations aux massages bien-
être sont réservées aux particuliers
et non aux professionnels de l’alter-
natif. Un livret-mémoire de chaque
technique est remis aux participants.

• Les conférences sont toujours suivies
d’une mise en pratique ou d’un
débat-questions personnalisées ou
démonstrations personnalisées et
sont ouvertes aux particuliers et aux
professionnels de l’alternatif. 
Les ateliers-découvertes sont égale-
ment ouverts à tous.

LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 
◗ En soirée, des ateliers sur divers
thèmes présentés en jours de semaine
de 18h30 à 20h30 : la Respiration, la
Loi de l’Attraction, le Lâcher-Prise, la
Pensée Positive, le Pardon, la Respi-
ration, la Radiesthésie, la Numérolo-
gie… pour comprendre et pratiquer !
21 février, 21 mars…
Inscriptions 06 31 38 80 68

◗ En soirée, des ateliers de Pleine
Conscience présentés en jours de
semaine de 18 h 30 à 20 h 30 : La
Pleine Conscience crée la Présence à
soi. Nous découvrirons des pratiques
ludiques, passionnantes, émouvantes
et révélatrices… 
7 mars, 11 avril… 
Inscriptions 06 31 38 80 68

◗ En après-midi, des ateliers d’initia-
tion familiale à la réflexologie et
massages bien-être : réflexologie
plantaire (pieds), palmaire (mains),
faciale (visage), dorsale (dos), massage
californien, massage assis, do in,
kansu indien, relaxation coréenne.
11 mars, 8 avril…
Inscriptions 06 82 01 33 56

◗ Des conférences-ateliers ou des
ateliers-découverte sur les méthodes
douces et naturelles menées par des
professionnels.
• Conférences suivies d’ateliers, la
phytothérapie, l’alimentation hypo-
toxique, la pensée positive, etc.
11 mars, 8 avril… 
Inscriptions 06 82 01 33 56

ANIMATION :
Joëlle Veyron et Chantal Thomas,
relaxologues certifiées ainsi que les
professionnels invités par le p’tit
rayon de soleil pour les autres
méthodes douces.

* Conformément à la loi du 30 avril
1946 et du décret 60665 du 4 juillet
1960, de l’article L. 489 et celui du
8 octobre 1996, il ne s’agit nulle-
ment de massages médicaux ou de
kinésithérapie, mais de techniques
de bien-être dans la relaxation
physique et la détente libératrices
de tout stress.

Club des Valois
Après-midi de rencontre où les
joueurs de Belote, Tarot, Rami et
Scrabble se réunissent !
Le Club des Valois ouvre ses portes
tous les mercredis de 14 à 18 heures. 
Le club des Valois est ouvert à tous,
venez nombreux, à bientôt !

Pour nous rejoindre,
Club des Valois
04 74 53 55 78



Comme les années précé-
dentes, la buvette était au
profit de l’association “ Ra-
phaël dons d’organes ”.
Rendez-vous pour la 19e édi-
tion pleine de surprise les 18
et 19 novembre 2017 ! 
Alors tous à vos agendas !
N’hésitez pas à prendre
contact à l’occasion d’une
réunion amicale, familiale
pour partager avec nous le
plaisir de retrouver les
belles chansons de variétés
françaises.

Vocalises Groupe Artistique
06 68 56 27 76  • 04 74 84 44 12

vocalises.69@free.fr
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Vocalises a fait son cirque…
C’est à la Verrière des Cordeliers les 19 et 20 novembre 2016 et avec beaucoup d’enthousiasme
que nous vous avons présenté “ La famille Pom’d’Amour fait son cirque ”.
Spectacle musical conçu, écrit et mis en scène par Isabelle Juquel et Hervé Gondard, sur une
idée originale du groupe Vocalises.

Toujours fidèles à nos cinq musiciens
de talent sous la direction musicale
de David Thevenon.

Chants et danses venaient
illustrer cette histoire de
famille qui devait faire face
aux échéances qui risquaient
de lui être fatales, test de
solution avec de nouveaux
numéros, achat d’un animal
sauvage, appel à une
consultante spécialisée et
en désespoir de cause un
pèlerinage aux Saintes-
Maries-de-la-Mer.

Heureusement, nous n’avons
pas manqué de ressources

et c’est en chansons dans un décor
original que notre voyage nous a
conduit vers la solution inattendue
et salvatrice.

LA VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale des Parachutistes de
Vienne et Sainte-Colombe a débuté
l’année 2017 avec son assemblée
générale, présidée par Charles
Chambon avec comme ordre du jour
l’élection du bureau, la cotisation 2017
et l’organisation du repas dansant
du 26 mars.
Les adhérents accompagnés de leurs
épouses ont été réunis pour le tirage
des Rois. Nous vous donnons rendez-
vous le 26 mars 2017 à 12 heures, à
la Verrière des Cordeliers pour notre
traditionnel repas dansant.

C. Chambon : 04 74 56 66 42 
A. Barbot : 04 74 85 13 25 

alainbarbot@aol.com

Amicale des Parachutistes 
de Vienne et Sainte-Colombe

Rendez-vous le 26 mars 2017 pour notre traditionnel repas dansant…

L’Amicale vous souhaite à tous et
toutes une très bonne année.

Le président, Charles CHAMBON

Cérémonie du Onze Novembre
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HISTOIRE

• Rollin de SAINTE-COLOMBE est 
chevalier : il est seigneur de
l’Aubépin, de Thorigny, de Croisel. Il
épouse Marguerite Bourgeois, fille
du seigneur de Mouilleron. Ils
eurent six enfants mâles dont : 

• François de SAINTE-COLOMBE,
l’aîné, Comte de L’Aubépin, seigneur
de l’Aubépin, de Thorigny, de
Croisel. Il épouse en premières noces
Suzanne d’Albon, qui meurt en
couches de Jacques, décédé au
combat à Malte.
François épouse en deuxièmes noces
Henriette de LA GUICHE. Ils ont trois
garçons et une fille dont : Claude,
Damoiselle de SAINTE-COLOMBE,
Ferdinand de  SAINTE-COLOMBE et
Hector de  SAINTE-COLOMBE.

Armes des Guiche : de
sinople à sautoir d’or

Après Ferdinand et Hector de
SAINTE-COLOMBE, probablement
décédés sans enfants mâles, le titre
devient vacant et il échoit à Michel
de PARTISSELLY, surnommé d’EMERY,
vers 1640. Né en 1595, il est le fils
d’un banquier italien installé à Lyon.
Il est appelé à la cour de France pour
gérer les finances royales.

• Antoine de SAINTE-COLOMBE,
hérite de son frère Artaud et de sa
tante, Marguerite du Cros. Ainsi, il
est seigneur de Piney, Villette,
Bellegarde, de la Garde d’Ampuis et
de l’Aubépin. Il vend le château
d’Ampuis à Guy de Maugiron. 
Il convole en noces avec Rose de
Rochefort, fille de Guillaume,
seigneur de La Valette en Forez et
de Jeanne Mitte de Chevrière.
Ils ont deux fils : Georges de SAINTE-
COLOMBE et François de SAINTE-
COLOMBE, qui décède sans enfant.

Armes d’Antoine et de
son fils

• Georges de SAINTE-COLOMBE est
seigneur de Piney, Villette, Bellegarde,
de la Garde d’Ampuis et de
l’Aubépin. Il se marie avec Gabrielle
REYBE, fille de Hugues dit “ GALLES ”,
seigneur de Saint-Marcel-Soubs-Urfe
en Forez. Ils ont quatre fils et une
fille. (Teste* en 1588).

• Jacques de SAINTE-COLOMBE, fils
aîné de Georges : marié à demoiselle
Claudine Semur en 1580 (Teste* en
1588). 
Ils eurent quatre fils et une fille,
dont Rollin. 

Armes : écartelées
d’argent et d’azur en
héraldique antique.

Probable descendance de Jean de LA
GARDE, premier viguier de Philippe
VI de Valois à la création du bourg
de Sainte-Colombe le 18 mars 1335.

Antoine de SAINTE-COLOMBE, né
vers 1450 : il  épouse Catherine de
L’ORGUE, fille de Louys et de Jeanne
de CURREZE, qui donne le jour à
onze enfants mâles et à deux filles,
dont :

• Julien de SAINTE-COLOMBE, qui
devint moine de Saint-Benoît (Abbaye
d’Ainay à Lyon), il finit prieur Du
Monestier. Il hérite de sa tante
Marguerite de CURREZE (voir plus
bas) des meubles du château
d’Ampuis. Décédé en 1516 et
inhumé à Saint-Martin d’Ainay.

Marguerite de CURREZE, dame de la
Garde d’Ampuis, était l’épouse de
Pierre de la Bastie, chef de la maré-
chaussée des archers du Dauphiné,
capitaine de la Tour de Sainte-
Colombe. 
Il est inhumé dans la chapelle des
Cordeliers de Sainte-Colombe. Le
couple meurt sans descendance.
C’est pourquoi Julien de SAINTE-
COLOMBE  et  Artaud de SAINTE-
COLOMBE ont pu hériter de leur
tante Marguerite. 

Armes de la Bastie :
d’argent frappées de la
croix ancrée de gueules

• Artaud de SAINTE-COLOMBE, le
7ème enfant et le frère de Julien : il
hérite de cette même tante du châ-
teau de la Garde à Ampuis.
Guidon de la compagnie d’ordon-
nance du Duc de Bourbon. Il se
marie avec Françoise d’Albon, fille
de Guichard, son capitaine.
Il meurt de la peste au château
d’Ampuis en juillet 1503.

Les blasons de Sainte-Colombe au fil des siècles
Ces pages sont faites pour satisfaire la curiosité de certains Colombins qui nous posent des questions sur l’histoire de leur village.

La vieille Tour - Construite sous Philippe de Valois, elle commandait l’entrée du Pont Romain à cinq
arches qui s’écroula en 1407 et dont on voit l’une des piles en ruines.
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Vue de Sainte-Colombe au Moyen-Age, avec le vieux Pont à cinq arches, remontant à l’époque
romaine, d’après une eau-forte de Boissieu

(Publicité)

Michel de PARTISSELLY se marie avec
Damoiselle Anne Petit. Très dévoué
à la Couronne, il est bientôt élevé au
titre de Trésorier Général de France
en Lyonnais, Beaujolais et Forest. 
Le roi l’envoie à Sainte-Colombe gérer
les comptes des réparations
incessantes du pont antique sur le
Rhône.

Excessivement content de son œuvre,
sa Majesté le nomme seigneur
engagiste de Sainte-Colombe, de
Loyre, de Saint-Cyr et de Saint-
Romain en Galle.
Il meurt, conseiller du Roy, à Paris en
1658. Il n’a pas eu d’enfants.

Henri BOUVIER

* Faire son testament…
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Plats cuisinés sur commande
Charcuterie de tradition

48, rue Garon • SAINTE-COLOMBE

04 74 53 23 78

CAFÉCAFÉ TABACTABAC
RESTAURANT DES ARTSRESTAURANT DES ARTS
Progrès          Dauphiné

Semaine 6 h - 20 h

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

04 74 78 25 35

89, rue des Missionnaires
69560 SAINTE-COLOMBE

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

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

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids - Granulats

69420 AMPUIS
Tél. 04 74 56 03 20
www.buffin-tp.fr

contact@buffin-tp.fr

6 RD 386 - 69560 SAINTE-COLOMBE
Tél. 04 74 84 32 39

Z. I. de l’Abbaye - rue Laverlochère
38780 PONT-ÉVÊQUE
Tél. 04 74 57 67 67Tél. 04 74 57 67 67

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

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

Jean-Claude
PONSARD

04 74 53 33 7804 74 53 33 78

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Salon VACHON
Messieurs

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

Créations, Stages Loisirs, Fournitures

06 22 08 14 75
108, rue Joubert

69560 SAINTE-COLOMBE
www.vitrail-stecolombe.fr

Sébastien GarreauSébastien Garreau
Assurances, 

Santé & Services financiers

27 cours de Verdun - 38200 VIENNE

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

N° ORIAS : 12068697 

Marbrerie
GERMAIN

Caveaux - Monuments
Gravure - Entretien - Rénovation

7, rue du Cimetière - VIENNE

04 74 85 09 35
www.marbreriegermain.com

04 74 85 09 35

Marbrerie
GERMAIN

ZI MONPLAISIR
106, r. du Champ de Course

BP 40 - 38781 PONT-ÉVÊQUE CEDEX

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

Menuiserie alu et PVC
Volets roulants

Vitrerie - Mur rideau 

Pains de Tradition

Viennoiseries
Pâtisseries

Sandwicherie

Le Fournil de Sainte-Colombe
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EVCM
Charpentes • Couvertures
Menuiseries • Escaliers
Fermettes • Isolation

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

04 74 53 15 6404 74 53 15 64

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

MÉCANIQUEMÉCANIQUE
ÉLECTRICITÉÉLECTRICITÉ

04 74 53 47 7704 74 53 47 77

5 RD 386
69560

ST-ROMAIN-EN-GAL

LES PARTENAIRES DE LA COMMUNE

Faïence • Mosaïque • Neuf • Rénovation

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

danycarrelage@hotmail.fr

PLOMBERIE SANITAIREPLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGECHAUFFAGE

VENTILATIONVENTILATION

SARL SARL MOULIN SERGEMOULIN SERGE
1089 Route de Beaucaire
69700 LOIRE-SUR-RHÔNE

Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92Tél. : 04 78 07 10 03 • Fax : 04 78 73 50 92
Email : sarl.serge.moulin@wanadoo.fr

TRANSACTIONS 
ET GESTION LOCATIVE 
Vienne & Sainte-Colombe

04 74 78 21 21

Nous remercions tous les généreux annonceurs 
qui permettent la réalisation du bulletin municipal. 

Grâce à leur dynamisme et à la qualité 

de leur accueil, vous trouverez chez eux, 
les conseils, le service et le choix. 
Nous vous demandons de leur 

réserver vos futurs achats.

04 78 73 82 23 - 06 12 38 28 09
azurnettoyage69@gmail.com

295, rue Cinquin
69700 Loire-sur-Rhône

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE




