
Le lien colomiard 
 

Le lien poursuit son chemin, même si le nombre de cotisants 
s’amenuise d’année en année.  Quelques bénévoles continuent à ouvrir 
la buvette pour l’apéro des samedis et dimanches. 
En 2015 le lien a organisé la fête de la musique, avec tartes au four 
banal et un groupe de chanteurs de qualité, groupe qui n’a eu que peu 
de spectateurs, et une soirée jeux avec casse-croûte qui a eu une 
vingtaine de participants. 
Une causerie sur l’Islande, animée par André SARRA-BOURNET, a 
été fort appréciée par les personnes qui ont assistées à cette soirée. 
 

 
 
Une autre causerie, sur l’Amérique du sud, est pressentie pour 2016. 
Le 17 janvier a été donnée une lecture musicale à 3 voix, « la 
mastication des morts »…. 
Au programme de cet été, une pièce de théâtre, « les sorcières de 
Rossillon »  sera sans doute joué par le théâtre de la chrysalide, sur la 
place, près des jeux de boules. 
 
Merci à ceux qui continuent, par leur travail ou leur présence, à faire 
vivre cette association. 







SAPEURS POMPIERS 

Une nouvelle année s'achève pour le Centre de Première Intervention Non Intégré (CPI NI) de Saint- 
Germain-Les-Paroisses. 
  
Sur le plan opérationnel, nous enregistrons, cette année encore, plus de 40 interventions, réparties en secours 
à victimes, destruction de nids de guêpes et frelons, incendies, accidents de la voie publique, sauvetages 
d'animaux... 
  
Suite à la demande du département, 2 pompiers ont été formés à la vérification des casques, qui devra se 
faire tous les 2 ans et ainsi permettre l'intervention de chacun d'entre nous en toute sécurité. 
L'équipe a également été rejointe par une jeune recrue en double appartenance avec Belley. Nous 
bénéficions ainsi de  son expérience et ses compétences "départementales". D'autres concitoyens ont 
entamés des démarches pour nous rejoindre. 
  
N'oublions pas que nous sommes certes volontaires mais aussi et surtout bénévoles. Nous n'avons pas de 
gardes ni astreintes et sortons sur notre temps personnel et familial selon nos disponibilités. 
Aussi, afin de répondre au mieux à vos appels, plus nous serons nombreux, hommes et femmes, plus nous 
serons efficaces!!!!! 
  
Au niveau de l'association, l'Amicale grâce notamment au généreux don reçu suite au décès de M. Gérald 
Fontana, a pu compléter l'équipement du sac de secours de St Germain (tensiomètre électronique, oxymètre, 
ciseaux, sac complet de colliers cervicaux, détecteur de monoxyde de carbone, compresses...) et avoir un 
second sac opérationnel, sur Colomieu. Nous avons également fait l'acquisition d'un lot de sauvetage (sac 
avec cordes, harnais et autres matériels de protection et de mise en sécurité lors d'interventions en hauteur ou 
périlleuses). 
  
Enfin comme le veut la tradition, la Sainte Barbe et la vente des calendriers ont clôturé cette année 2015.  
La prochaine date à retenir est celle du ..... Février pour la vente de diots/patates! 
 
 
 

 



ASSOCIATION SPORTIVE DE COLOMIEU

 Saison  2014 -2015

Après quatre saisons passées en 1ère division du district le club se retrouve en 2ème division
poule B

Quelques causes pourraient expliquer ce fait,  poule très difficile, nombreuses blessures de
longue durée, manque de sérieux de certains nouveaux joueurs,
Malgré des défaites parfois  sévères,  la  base de l'équipe a maintenu la  cohésion, confirmé
encore cette année par un bon classement au fair-play ainsi que la première place de la poule
concernant la sportivité,

********

Saison 2015-2016   

Éliminée en coupe de France aux penaltys, l'équipe se retrouve en coupe des groupements ou
elle s'incline également aux penaltys, Le stade de France ne sera pas pour cette année,
En championnat, les débuts semblent prometteurs, puisqu'à la mi-novembre l'équipe après 8
rencontres est en tête de la poule (6 victoires, 1 nul,  1 défaite, 20 buts marqués et 5 buts
encaissés),

Les entraînements se déroulent toujours les mardis et vendredis à 19h,
Pour plus d'infos Eric (06-06-77-03-28) ou Kader (06-77-94-84-16)

Nouveauté     : En septembre le club à organisé des ateliers "foot "pour les enfants (filles nées en
2008/2009/2010 et garçons nés en 2009/2010)
Les ateliers ont lieu de 17h30 à 18h30 (en fonction de la météo) , les enfants sont encadrés par
3 éducateurs, les ateliers reprendront en mars ou avril  en fonction de la météo, Pour tous
renseignements Eric ( 06-06-77-03-28 )Olivier ( 06-06-59-00-30 )

Sur le plan financier, la fête du four d'août, la buvette du stade, les licences, et quelques petites
subventions permettent de boucler le budget annuel, Les  sponsors sont toujours les bienvenus
pour faire face à des dépenses occasionnelles (filets de but, ballons, entretien du terrain, petits
travaux divers)
Ce qui cette année nous a permis de carreler la buvette, acheter un frigidaire,
Espérant une saison à l'image des précédentes (sans blessés de préférence!), accueil, sportivité,
fair-play afin de maintenir le bon esprit du club,

Merci à tous pour les implications tant financières que morales qui permettent la continuité
de l'Association dans un bon état d'esprit,

Merci à tous ses supporters,

Bonne fêtes de fin d'année et bonne année 2016

Sportivement vôtre

                                                                       Le Président

                                                                       Noêl REVERT





Sou des écoles 

 

Chers tous, 

L’école du regroupement communal de Saint Germain les Paroisses, c’est 78 élèves, 4 
enseignantes et 2 employées du SIVOS. Ce petit monde représente  une véritable source de 
vie pour nous, adultes acteurs de ces communes. 

 Afin de ne pas  perdre le fil de la vie, le Sou des Ecoles, en partenariat avec les mairies et 
l’aide très précieuse de parents,  œuvre pour financer les projets pédagogiques. 

Grâce à vous, cette année scolaire 2015-2016, les enfants vont pouvoir profiter de différents 
projets : 

- Classe de Mme Barron (PS-MS) : festival d’engrangeons la musique, les élèves vont 
aller à Contrevoz voir le spectacle « Charlie Chaplin » ainsi que bénéficier d’un projet 
« jardin   

- Classe de Mme Barbier (GS-CP) : spectacle du Cirque du Soleil à Lyon  et cycle 
natation à Belley ainsi que le projet « jardin ». 

- Classe de Mme Rouquette (CE1-CE2), les élèves se produiront à l’Intégral (spectacle 
ouvert à tous), ils présenteront une comédie musicale préparée avec des personnes 
âgées  de la maison de retraite de Lhuis pour participer au projet de Au cœur des 
différences. 
Ils suivront également le cycle de natation. 
Ils profiteront  aussi du spectacle de Charlie Chaplin. 

- Classe de Mme Cailleret (CM-CM2), les élèves  participent au projet de Au cœur des 
différences. 

Avant de partir en vacances, les enfants ont partagé un goûter avec le Père Noël  et ont pu 
apprécier le spectacle  de la compagnie de Chazey - Bons  « Rêve Errance ». 

Tout cela a un coup, nous avons chaque année un besoin en financement de 5000 euros 
environ. 

Le 30 janvier 2016 nous organisons un concours de coinche, puis suivront la traditionnelle 
vente de brioches le 3 Avril 2016 et peut être une vente de plat à emporter… 

En ce temps de paix relative, de réunions  de famille et de fêtes je vous souhaite à tous 
beaucoup d’énergie, (un foie en bonne santé)…. et une excellente année 2016 à tous. 

           Delphine BURTIN 

 

  

 



 
 

 
Depuis 1988, l’association Ain Domicile Services et son personnel qualifié propose des services à la 
personne sur tout le département de l’Ain. Plus de la moitié des bénéficiaires ont plus de 80 ans, mais 
l’association propose également ses services aux personnes handicapées, aux actifs et aux retraités. 

 
L’offre du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, est répartie sur 3 domaines :  
 
Aide à la vie quotidienne : l’entretien courant du logement et du linge, garde d’enfants et transport accompagné, courses 
pour ou avec la personne aidée, aide à la réalisation des repas… 
Aide à la personne : aide à l’hygiène, à l’alimentation, aide au lever, au coucher ainsi qu’au déplacement et à la gestion des 
documents administratifs. 
 
Ain Domicile Services propose également  un service de transport accompagné avec un véhicule équipé pour personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le bureau de l’association se situe 47 route des Ecassaz 01300 BELLEY . Valentine Marjollet, Responsable de secteur, anime 
une équipe de 17 intervenantes à domicile salariées de l’association.                                                        
                                                   

                                                                 
 

En cas d‘impossibilité pour vous déplacer, Mme Marjollet  propose de venir gratuitement pour définir les besoins et établir 
un devis. Il est possible de recevoir une aide au financement par le Conseil Départemental ou la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) par exemple.  
Conformément à la législation en vigueur en matière de services à la personne, 50% des sommes versées sont déductibles de 
l’impôt sur le revenu et sous certaines conditions possibilité d’un crédit d’impôt réservé aux actifs. 
 

Contact : Valentine Marjollet – 47 route des Ecassaz– 01300 BELLEY / 04 79 81 58 85 / 06 74 22 94 23 
ads01-vm@orange.fr / www.ain-domicile-services.fr 

Accueil Public :  Lundi 9h à 11h / Mercredi de 10h à 12h/Jeudi de 13h à 15h ou sur rendez-vous 
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