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Comme annoncé en début d’an-
née, l’été a vu se transformer les 
alentours du complexe sportif.

Le bâtiment qui abritait Bidibulles a cédé la 
place au chantier qui abritera le restaurant 
scolaire et la garderie. L'extérieur de l’ex-
tension de l’école est maintenant terminé.

Petits et grands vont pouvoir profiter  
du nouvel espace fitness, des jeux pour 
enfants et du city stade multi- activités.

Munis de votre passe-sanitaire, vous êtes 
invités à la cérémonie des vœux qui se 
déroulera le samedi 8 janvier 2022 au gym-
nase à 10h30.

Au cours de cette cérémonie, Robert 
Douillet sera mis à l’honneur en tant que 
maire honoraire de Colombe en signe de 
reconnaissance pour toutes les années qu’il 
a consacrées à la commune.

Motivée par de nouveaux projets, l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous  
souhaiter à toutes et tous de profiter 
pleinement de ces fêtes de fin d’année 
en partageant entre amis ou en familles 
des moments de convivialité qui nous ont  
tant manqué ces derniers mois.

Une année qui s’efface pour laisser la place 
à une autre qui arrive déjà…..

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Martine Jacquin, 
Maire de Colombe
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MARIE JEANNE GUILLET 
« C’est un temps que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaître » chantait 
Charles Aznavour. Ce temps, c’est celui 
« des dames de la poste » qui avaient le 
téléphone au coeur de leur salle à manger 
et le mettait à disposition des habitants 
encore très loin d’imaginer qu’un jour ils 
auraient un téléphone portable en usage 
quotidien.

Marie Jeanne Guillet est ainsi devenue une 
figure incontournable de notre village par 
sa gentillesse, son sens du service public. 
Puis elle a été l’employée communale 
chargée de l’agence postale transférée 
au clos Bonnard.

Véritable trait d’union entre cette 
administration postale et les usagers fort 

satisfaits d’avoir un service de proximité 
organisé par la mairie. Consciencieuse, 
disponible, attentive, elle a pendant près de 
vingt ans assuré cette fonction si nécessaire 
à la vie du village et aux entreprises locales.

Une carrière bien remplie et même émaillée 
d’un braquage qui l’avait particulièrement 
affectée.

Marie Jeanne a quitté ses fonctions depuis 
presque 10 ans pour une retraite bien 
méritée.

Au printemps elle est allée rejoindre les 
pionniers de l'Aéropostale. Humblement 
elle s’inscrit dans l’histoire de la poste et 
des télécommunications.

Le maire et son conseil municipal ont une 
pensée pour Marie Jeanne et présentent à 
sa famille leurs plus sincères condoléances.
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L’AGENDA 2021-2022
LES ÉVÉNEMENTS À COLOMBE 
ET TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

Plus de précisions sur la tenue de l'évènement et les horaires  
auprès des associations organisatrices.

JANVIER 2022
Samedi 8 janvier : 10H30 au gymnase, cérémonie des vœux de la municipalité. 
Honorariat de Robert DOUILLET ancien maire de Colombe

Samedi 15 janvier : 20H30 à la salle polyvalente, conférence de Bernard Perrin  
sur le Colombe d'autrefois, Comité des Fêtes

Samedi 22 janvier : à La Grange à Le Grand-Lemps, loto, Terres Froides Basket

Samedi 29 janvier : au gymnase, spectacle, AFR ( association familles rurales)

Dimanche 30 janvier : salle polyvalente, vente de diots, ACCA

FÉVRIER
Vendredi 4 février : 20H à Apprieu, concours de belote, Musique des Terres 
Froides

Samedi 5 février : 20H30 au gymnase, spectacle K'Nullards, Comité des Fêtes

Samedi 12 février : après-midi au gymnase, tournoi de badminton, 
Foyer des Jeunes de Colombe

Mardi 15 février : après-midi au gymnase : Don du sang

Jeudi 17 février : au gymnase, concours de belote, Club Sérénite

MARS
Samedi 5 mars : salle polyvalente, carnaval pour les enfants, Sou des écoles

Dimanche 6 mars : au gymnase, tournoi de judo, Foyer des Jeunes de Colombe

Samedi 19 mars : au gymnase, loto, Sou des écoles de Colombe (manifestation  
à confirmer)

Date à définir : stage de chant et expression scénique, Symphonie chant

AVRIL
Samedi 2 avril : au gymnase, tournoi de badminton, Foyer des Jeunes  
de Colombe

Samedi 9 avril : 20H30 au gymnase, spectacle de John Logan, Comité des Fêtes

SOUVENIRÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Liyo PORTA 
Né le 10 juillet à Voiron

Lina AHMED-CHAOUCH 
Née le 6 août à Voiron

Sandro MARCELLE 
Né le 11 août à Voiron

Nélio BARDIN 
Né le 9 septembre à Voiron

Swan MUZELLIER 
Né le 21 septembre à Voiron

Yoni SOUDANI 
Né le 18 septembre à Voiron

Lou ROBERT 
Née le 25 octobre à Voiron

Elisabeth ANQUETIL 
Née le 8 novembre à Voiron

Nélio COING-MAILLET 
Né le 9 novembre à Voiron

Alba TERMOZ-MASSON 
Née le 10 novembre à Voiron

Lou GUET PUY 
Né le 11 novembre à Bourgoin-Jallieu 

Bienvenue à tous ces bébés  
et félicitations aux parents

MARIAGES
Thibaut ABGRALL et Elise MITAUT 
(fille de Rachel MITAUT conseillère 
municipale) 
Le 17 juillet

Julien CIALDELLA et Aurélie COAT 
Le 7 août

Christian LORENZON et Isabelle 
VALLET 
Le 4 septembre

Fabien GAVAND et Sophie BAILLY 
Le 18 septembre

BIJAOUI Marc et PEYRON Françoise 
Le 20 novembre

Meilleurs voeux de bonheur  
aux mariés

DÉCÈS
Suzanne SANNEY 
Le 30 juillet à Rives

Mauricette ROBERT-BACON 
Le 30 septembre à La Tronche 
Épouse de Guy ROBERT-BACON 
ancien membre du conseil municipal 
et du CCAS de Colombe

Huguette FEVRE 
Le 9 octobre à Voiron

CARLONE veuve NIGRI Luigia 
Le 19 novembre à Voiron

BOUVIER-RAMBAUD Veuve  
MILLAT-CARUS Edwige décédée  
le 30 novembre à La Tronche.  
Belle-mère de Laurent CHARRAT 
conseiller municipal

Nous renouvellons nos plus sincères 
condoléances aux familles dans la 
peine
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BONNE RETRAITE MME OUGIER !
Présente à l'école de Colombe depuis septembre 1999, 
Claudine OUGIER a fait valoir ses droits à la retraite  
en juin dernier. Elle a ainsi quitté l'école de Colombe  
en toute discrétion. Elle s'est investie dans son métier  
et auprès de nombreux enfants depuis 22 ans sur 
notre commune. Nous lui souhaitons une heureuse et  
active retraite.

Merci maîtresse, merci Claudine !

C'EST LA RENTRÉE !
Début septembre c'est 195 élèves qui ont repris le chemin de 
l'école, répartis en 8 classes.

Cette année que de changements :

n  ouverture d'une nouvelle classe de CP/CE1 avec l'arrivée de 
Mme Gaëlle Monin nouvelle enseignante titulaire. En attendant 
la fin de la construction des nouveaux bâtiments, la classe 
s'est provisoirement installée dans la bibliothèque de l'école.

n  Mme Myriam GAULIN remplace Mme Claudine Ougier pour la 
classe de CM1. Elle est épaulée pour son mi-temps par Mme 
Aurélie Mounet les lundis et mardis.

n  La cantine et la garderie ont été déplacées vers le terrain de 
foot en attendant les nouveaux locaux.

n  Les travaux d'agrandissement de l'école et de la construction 
d'une cantine et garderie continuent. Les murs de la future 
cantine-garderie poussent, les enfants sont attentifs aux 
travaux! Pendant le chantier la cour de récréation est un peu 
réduite mais c'est aussi pour assurer la sécurité de tous.

Dans le cadre de la crise sanitaire les horaires de rentrées et sorties 
sont espacés selon les classes pour éviter les regroupements.

Rappelons aux parents que si le parking de l'espace sportif 
Mélina Robert-Michon est plein lorsqu'il est l'heure d'amener et 
de venir chercher les enfants, il est possible de se garer dans le 
champ à proximité du city parc.

Souhaitons à toute l'équipe enseignante et aux enfants une 
bonne année scolaire !

Cette rentrée, au collège Liers et Lemps, les 597 élèves entament 
une nouvelle année d'enseignement dans un tout nouveau 
bâtiment rénové, isolé et modernisé. Un hall, un préau plus grand, 
des toilettes extérieures, une peinture plus claire pour plus de 
luminosité : tout cela rend le collège plus attirant pour aller 
travailler. Les salles ont de nouvelles couleurs, des tableaux, des 
tables et des chaises ont été achetées. Dans la salle informatique 
de nouveaux ordinateurs et une disposition meilleure permettent 
d'avoir un espace de travail plus grand et plus fonctionnel.  

MA RENTRÉE AU COLLÈGE  
LIERS ET LEMPS
Par Lana PIRES EIRAS,  
élève de 3ème, École du Blog collège Liers et Lemps. 

Et bien sûr, Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) 
et la vie scolaire, sont accueillants, chaleureux et de bon conseil.

Nous avons une équipe enseignante stable. Les méthodes 
d'enseignement sont variées et d'un grand

dynamisme. L’établissement est dirigé par Madame Guttin, qui 
entame ici sa deuxième année : elle est très appréciée de tous. 
Le travail de l’équipe vie scolaire conduite par Madame Gallifet, 
la CPE, nous assure une bonne sécurité au collège et une bonne 
écoute de chacun. Mais on ne peut pas parler de notre collège 
sans nos agents d'entretien qui nous rendent des espaces de 
travail propres. Et nos agents de cuisine, qui lors de notre pause 
repas nous servent de bons plats avec le sourire.

Cette année, je suis rentrée au collège en tant qu’élève de 3ème, 
donc j'ai vu l'avant, le pendant et la fin des travaux. Et cette année, 
je suis heureuse de voir tout ce beau bâtiment et ce personnel à 
l'écoute de nos besoins. Cette rentrée est aussi sous le signe de 
l'allègement de nos restrictions sanitaires après, presque deux 
années difficiles : à nouveau de beaux projets sont proposés 
avec par exemple le projet arts vivants, le projet olympique,  
le projet handisport, l’activité de la chorale, la sortie à Toulouse 
pour les élèves de 3ème, les sorties nature en 5ème, tous les projets 
lecture (voyage lecture, cercles de lecteurs) et les projets de 
l'école du blog...

Une belle année scolaire s’ouvre à nous au collège Liers et Lemps.

LES ÉCOLES

De gauche à droite une partie de l'équipe enseignante :
Mmes Piron (CP); Combalot (CM1-CM2); Boissier-Tissot (GS); Balland (PS);  
David (PS); Magaud (CP et direction); Desfontaines (ATSEM); Guibé (CE2);  
Monin (CP-CE1); Rosellini (ATSEM); Gaulin (CM1).

Inauguration de la rénovation du collège, le 16 novembre 2021
© Photo : École du Blog 
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LA VIE DE LA COMMUNE Les informations 
de la vie communale 

AU REVOIR BIDIBULLES…
Cette fois ça y est, les enfants de bidibulles ont déménagé en juin dernier pour s'installer 
provisoirement dans les locaux de la communauté de communes de Bièvre Est.

En effet pour pouvoir construire un bâtiment pour abriter la cantine et la garderie 
périscolaire il a fallu démolir le bâtiment qui abritait la crèche depuis un quart de siècle.

Quelques uns d'entre nous se rappellent être allé à l'école en ce lieu ; il aura aussi servi 
de logement, avant de recevoir les enfants en bas âge avec la création de l'atelier 
d'éveil, devenu la crèche Bidibulles.

Ainsi début août le bâtiment a été démoli, laissant la place pour la future cantine  
et garderie.

Des rires et des cris d'enfants résonneront bientôt dans ce nouveau lieu bien plus 
pratique et confortable que nos actuels préfabriqués.

ÇA POUSSE 
Non il ne s'agit pas de jardinage pour l'instant mais 
bien des murs de la future cantine et garderie scolaire:

Dans la cour de l'école les travaux des classes 
supplémentaires et de la salle informatique continuent 
discrètement depuis que les murs, huisseries et le toit 
sont en place. La façade est en train d'être finalisée 
tandis que les travaux d'intérieur se poursuivent: placos, 
sols, peinture, ... il reste encore de nombreuses choses 
à faire mais pour l'instant pas de retard par rapport 
au planning prévu et nous espérons pouvoir accueillir 
des élèves dans ces locaux à la rentrée scolaire 2022.

Pour rappel 2 classes supplémentaires sont construites 
entre le préau de "la nouvelle école" et le batiment de 
"l'ancienne école", mais au fait comment allons nous 
désigner ce batiment s'il y a déjà une ancienne et une 
nouvelle école ?

Du côté de la future cantine et garderie les murs 
montent depuis la rentrée et paraissent imposants 
du fait de la charpente et du futur toit. Le bâtiment 
abritera principalement 2 salles de restaurant d'une 
capacité totale d'environ 120 couverts. Tous les enfants 
pourront ainsi manger en un seul service. Il y aura aussi 
une salle dédiée à la garderie périscolaire ainsi qu'une 
cuisine pour préparer les repas (toujours en liaison 
froide avec un traiteur); des locaux de rangements pour 
la cour de l'école et le Sou des écoles. Si les travaux se 
poursuivent à bon rythme la nouvelle cantine devrait 
être opérationnelle au printemps 2023.

PROVISOIRE ! 
Pendant les vacances d'été les préfabriqués qui abritent la cantine et la 
garderie se sont élevés dans les airs pour être déplacés quelques mètres 
plus loin à côté du terrain de foot.

Ils étaient encore en bon état, nous avons donc décidé de les déplacer 
plutôt que de les démolir.

Pendant la durée des travaux ils servent encore de cantine et de garderie.  
Leur future utilisation sera à déterminer par le conseil municipal.

Depuis la rentrée de septembre 
les écoliers ont retrouvé leurs 
marques dans ces locaux : leur cour 
sera agrandie dès que la pelouse 
aura poussé et s'il faut à midi faire 
quelques pas pour atteindre la 
cantine c'est sous la surveillance 
du personnel communal qui veille 
au bon acheminement des enfants.

Vivement que les nouveaux locaux 
soient prêts, mais pour cela il faudra 
attendre encore quelques mois...

ESPACE MULTI-
ACTIVITÉS ET TERRAIN 
MULTI-SPORTS
Les travaux ont démarré comme prévu mi octobre.  
Les employés communaux ont démonté et évacué l'ancien 
stade en moins d'une semaine. Ils ont ensuite mis en place 
les clôtures de chantier. L'entreprise Colas de Colombe 
a réalisé les terrassements et les plateformes en gravier.  
La société Transalp a fabriqué l'espace fitness, l'aire de 
jeux et le nouveau city-stade avant de les mettre en place.  
Les travaux devraient être terminés avant la fin de l'année.  
Il restera ensuite la pelouse à refaire aux beaux jours !
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LA VIE DE LA COMMUNE Les informations 
de la vie communale 

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 18 septembre dans le cadre des journées 
du patrimoine, Monsieur Bernard PERRIN a 
présenté une conférence sur les constructions 
en pisé.

Avec un vif intérêt, une trentaine de personnes 
ont ainsi pu découvrir les caractéristiques 
liées à l’usage de ce matériau traditionnel des 
constructions locales de nos terres froides ainsi 
que plusieurs édifices de Colombe ignorés par 
la plupart:

La présence d’un motte castrale (au Futeau, à la 
lisière entre Colombe et Le Grand Lemps) avec de 
rares ruines du mur de soubassement en galet, ou 
encore la présence d’une briqueterie au 19e siècle.

La position dominante du Fûteau a aussi été 
utilisée pour construire une tour de Chappe (dont 
on a n’a pas encore retrouvé de traces) : érigée 
vers 1804, elle servait de relais d'information entre 
Paris et Milan. Chaque tour relais était équipée 
de bras mobiles dont les différentes positions 
permettaient de transmettre un message plus 
rapidement qu'à cheval. Son usage à Colombe 
prit fin en 1815.

Dans le public, une amatrice d’histoire a même 
deviné quelle information a transmise Napoléon 
Bonaparte grâce à ce réseau ! Des informations 
sur la géologie de Colombe et sa plaine ont permis 
de mieux connaître comment ce matériau de nos 
paysages était monté en banches successives 
pour construire des habitations, certaines datant 
d’avant la Révolution Française. 

Envie de connaître davantage sur l’histoire de 
notre commune ? Une nouvelle conférence aura 
lieu en janvier plus axée sur l'histoire de notre 
village.

TICKET CULTURE 
Par la belle journée automnale de ce 11 novembre, près de 150 enfants 
accompagnés de leurs parents ont hissé les voiles avec la compagnie la  
Petite Fête.

Dans le cadre du Ticket culture organisé par Bièvre Est en partenariat avec 
l’ensemble des communes du territoire ce spectacle jeune public a eu un 
franc succès. Les artistes sur leur bateau ont emporté la salle pour un tour 
du monde en chansons et en danses.

Les enfants ont joué le rôle de matelots sous les ordres du capitaine Surcouf 
qui avait la lourde charge de ramener des danses de différents pays pour le 
grand bal de la cour organisé par le roi Philibert 1er.

A l’issue de ce périple interactif et musical le navire a regagné le port de 
Colombe et les matelots ont dégusté un goûter pour clore cette belle aventure.

SPECTACLE DE NOËL 
Vendredi 17 décembre juste avant les vacances scolaires, les enfants 
scolarisés à Colombe ont pu bénéficier du traditionnel spectacle de Noël 
de la commune: cette année c'est la compagnie des bandits manchots qui 
a pu régaler nos enfants avec leur spectacle de magie "David et Claudio".

Après le spectacle les enfants ont pu voir le Père Noël leur apporter des 
friandises.

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DE BIÈVRE EST
CHÈQUES CADEAUX
Identité et stratégie, c’est le slogan pour promouvoir et accompagner le 
commerce sur le territoire de Bièvre Est, développer l’espace commercial 
sur Bièvre Dauphine et soutenir le commerce local de proximité dans  
les centres Bourg.

Dans cette démarche et plus particulièrement dans le cadre de l’animation  
du commerce et de l’artisanat la communauté de communes a décidé de mettre  
en place des chèques cadeaux utilisables auprès des commerçants du territoires  
qui auront adhéré à ce concept.

Ainsi consommer local est soutenu par Bièvre Est.

Le principe est simple les entreprises, les communes ou les particuliers peuvent  
se procurer ces chèques et les offrir . Plus de 100 commerçants ou artisans 
participent à cette volonté partagée de promouvoir le « consommer local » .

10€
D’une valeur 

de dix euros

10€
D’une valeur 

de dix euros

123456789
Valable jusqu’au 30/09/2022

123456789
Valable jusqu’au 30/09/2022

10€
D’une valeur 

de dix euros10€
D’une valeur 

de dix euros

123456789
Valable jusqu’au 30/09/2022

123456789
Valable jusqu’au 30/09/2022

bievre-est.fr

pour retrouver la liste 

actualisée des adhérents 

Plus de 100 commerçants, artisans 

et producteurs de Bièvre Est

VIVAL 

Châbons
87 Route de Grenoble

38690 Châbons

VIVAL 

Le Grand-Lemps
37 Rue de la République
38690 Le Grand-Lemps



LA MUSIQUE DES TERRES-FROIDES 
VOUS OUVRE SES PORTES
Enfin les concerts reprennent ! Notre concert de fin d’année aura 
lieu le dimanche 19 décembre à 16h à Apprieu (Salle Buissière). 
Nous accueillerons en première partie « Les copains de Chartreuse 
», le chœur d’hommes d’Entre Deux Guiers. Venez nombreux par-
tager ce beau moment musical avec nous ! 

En attendant, nous vous invitons à assister aux répétitions « de  
l’intérieur », en étant assis au cœur de l’orchestre... Découvrez 
l’étendue du travail nécessaire pour monter un programme, com-
prenez la gestuelle du chef d’orchestre, échangez avec les musi-
ciens au sujet de leur partition... et entendez chaque instrument 
selon la place que vous choisirez dans l’orchestre. 

Découvrez ainsi la vie d’une harmonie, entité conviviale et  
accueillante, joyeuse et solidaire. 

N’hésitez pas, venez le samedi de 18h à 20h, espace Claude  
Terrasse au Grand-Lemps (infos au 04 76 55 82 81). 

Vous serez les bienvenus et sans nul doute ravis de cette immer-
sion dans le monde un peu secret d’une harmonie ! (Pass sanitaire 
et masque de rigueur)

 

L'ASSOCIATION SYMPHONIE 
présente pour la première année sur la commune de Colombe, 
donne des cours de chant groupe les lundis 17h30 pour en-
fants à partir de 7 ans, puis à 19h pour les adultes tous niveaux !  
Seul critère requis : apporter sa bonne humeur.

Esther, musicienne, professeur de chant depuis de nombreuses  
années, a mis en priorité les cours groupe cette année pour  
l'aspect fédérateur, l'union et la complémentarité des voix étant 
une notion pas toujours évidente mais si formatrice. 

Les cours apportent une telle joie et énergie, que les élèves re-
partent avec le sourire même les jours ou ils se sentent moins 
bien... 

La préparation de deux concerts de Noel est le premier objec-
tif de l'association, ils seront donnés gratuitement le dimanche  
19 décembre à 15h puis à 17h à la salle des spectacles de Colombe 

Pour toutes infos : symphoniechant@gmail.com

DON DU SANG 
Le 26 octobre dernier a eu lieu au gymnase de Colombe une  
collecte de sang. De nombreux donneurs ont répondu à l'appel 
de l'amical des donneurs de sang de Bévenais, Le Grand-Lemps, 
Colombe.

Plusieurs collectes ont lieu chaque année sur Colombe,  
la prochaine aura lieu mardi 15 février 2022.

 

LE SOU DES ÉCOLES DE COLOMBE 
Le sou des écoles de Colombe a pour mission de récolter des 
fonds pour financer les sorties scolaires et leurs transports en bus 
(spectacles, visites, sorties), les voyages au ski (une fois tous les 
2 ans), les venues d'intervenants extérieurs, du matériel pédago-
gique à la demande des enseignantes. 

Il est donc organisé, au cours de l'année, différentes ventes 
(agrumes, sapins pour cette fin d'année, autres ventes à venir 
courant 2022). Plusieurs manifestations sont également prévues :  
5 mars 2022 : carnaval; 19 mars 2022 : LOTO ou autre soirée à 
thème ; 7 mai 2022 : concours de pétanque ; 25 juin 2022 :  
kermesse et fête de fin d'année. Tout ceci demande souvent beau-
coup d'organisation en amont. Nous pouvons compter sur l'aide 
de nombreux parents, mais quelques mains supplémentaires et 
autres idées seraient les bienvenues. 

Pour nous contacter : sdecolombe@gmail.com

 

COURS DE YOGA
Récemment installée au Grand Lemps, je suis heureuse de vous 
proposer des cours de yoga, le jeudi soir de 18h30 à 19h30, sur la 
commune de Colombe depuis le mois de septembre. 

J’enseigne le Viniyoga, un yoga classique qui a pour principe de 
s’adapter et de porter une grande attention aux besoins et aux 
capacités de chacun, en fonction, notamment de l’âge, des diffi-
cultés de santé, des aspirations... L’accent est mis sur le lien entre 
le mouvement et le souffle qui permet une meilleure circulation de 
l’énergie dans tout le corps. 

Bien plus qu’une simple pratique des postures, le yoga est une 
culture de connaissance de soi. Le but est, grâce à la connaissance 
qu’on a de soi, à la capacité de voir quels sont nos empêchements, 
nos limites, à une meilleure conscience de son corps, l’apprivoiser, 
d’aller vers la libération par rapport à tous nos conditionnements. 

Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone, je serai ravie 
de vous rencontrer. 

Jeanette.lautier@gmail.com – Téléphone : 06 48 34 66 13

 

U.N.P.R.G.-38
L'U.N.P.R.G.-38 (Union Nationale des Personnels et Retraités de 
la Gendarmerie de l’Isère) forte de 173 membres des 4 coins du 
département, a tenu son congrès le Dimanche 19 septembre à 
Colombe. Au cours de l’AG, Patrice SACCOMANI a été réélu pré-
sident, quatre nouveaux membres et 11 anciens membres ont été 
élus au conseil d’administration. À 11h le président a reçu les auto-
rités civiles et militaires. Une brève cérémonie s'est déroulée entre 
deux averses au monument aux morts avec un dépôt de gerbe 
à la mémoire de tous les Gendarmes morts aux combats, ou en 
service, mais aussi à tous les morts pour la France. 

Au cours de cette cérémonie, le président a remis à Eugène 
PLANCHE (AOSTE) le diplôme d'honneur de porte drapeau pour 
ses 24 années de porte drapeau du secteur La Tour du Pin. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et meilleurs vœux pour 2022 

Le président : Patrice SACCOMANI.

 

INVITATION TOURNOIS FUTSAL
Après une interruption la saison dernière pour raisons sani-
taires, le LCA Foot 38 organise à nouveau cet hiver ses tradition-
nels tournois Futsal qui se tiendront au gymnase la Grange au  
Grand-Lemps. 

Vos rendez-vous : en janvier 2022 : Vendredi 7 à partir de 20h : 
tournoi seniors / foot loisirs, Samedi 8 : tournoi U15, Dimanche 9 :  
tournoi U17, Samedi 15 : tournoi U13, Dimanche 16 : tournoi U12, 
Samedi 29 : tournoi U11, Dimanche 30 : tournoi U10.

En février 2022 : Samedi 5 : tournoi U6/U7 (matin) et U8  
(après-midi), Dimanche 6 : tournoi U9

Venez nombreux soutenir nos couleurs !

Plus d’informations sur www.lca-foot38.fr

CLUB SÉRÉNITÉ
Depuis le mois de septembre, le club sérénité a repris ses activités, 
jeux de boule, belote, jeux divers…

Nous vous accueillons chaque jeudi de 14h à 17h à la salle  
polyvalente de Colombe (pass sanitaire obligatoire.)

Notez les prochains rendez-vous : Assemblée générale le 
27/01/2022 et Concours de belote le 17/02/2022.

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

ÉLANS SOLIDAIRES 
Élans Solidaires veut répondre aux besoins et accompagner les 
personnes et les familles de notre territoire. Trois exemples

•  La P’tite boutique solidaire - Tel : 04 57 20 61 02 - 11 rue de 
l'église au Grand-Lemps. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et le 
1er samedi du mois de 14h à 17h. C’est une vraie boutique, avec 
des bénévoles disponibles qui vous accueilleront. Vous trouve-
rez des vêtements et textiles de seconde main, triés minutieu-
sement, et à petits prix (1à 5 €). Nous collectons aussi des vête-
ments en très bon état.

•  L’atelier Numér’Hic en 1 clic le jeudi de 14h à 16h. Des animateurs 
vous initieront à l’informatique ou vous accompagneront dans 
vos démarches administratives sur le net. Accompagnement 
individuel Ouverture décembre de Junior informat’hic le samedi 
de 10h à 11h30 Inscription au 07 67 80 97 94.

•  Le Repas Partage chaque mois de 10h à 16h pour préparer et 
vivre un repas dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ins-
cription : au 06 24 29 69 82.

Écoute, accueil, solidarité, bienveillance, sont les valeurs que 
notre équipe souhaite vivre au travers de l'ensemble de ses  
15 actions.

 

LE BADMINTON CLUB DE COLOMBE
Le Badminton Club de Colombe vous propose, quelque soit votre 
niveau, de venir découvrir cette pratique, seul, en famille ou entre 
ami. Dans un esprit de détente et de loisir, notre activité est prin-
cipalement orientée sur le jeu en double. Toutefois, même les plus 
sportifs d’entre vous trouverons à s’exprimer en satisfaisant leur 
besoin de dépense physique.

Nous vous accueillons chaque mercredi entre 18h30 et 20h30,  
au gymnase de Colombe.

Pour réveiller le côté challenge, nous organisons un tournoi, de 
niveau loisir, pour équipe de double, ouvert à toute personne sa-
chant manier la raquette, le samedi 12 février de 13h30 à 17h30 au 
gymnase de Colombe. (Inscription individuelle ou collective).

Contact : Jean Pierre LAURE au 06 71 23 50 71

 

FOYER DES JEUNES -  
SECTION GYMNASTIQUE ADULTES
Après une saison 2020/2021 très courte et chaotique, nous avons 
repris, mi-Septembre, le chemin de la salle de judo du gymnase, 
avec l'espoir de pratiquer la gymnastique la saison complète.

Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre : Le mercredi de 19h à 
20h30 ou le jeudi de 9h45 à 11h15. (1 ou 2 essais). Cours dans le 
respect des normes sanitaires, PASS SANITAIRE obligatoire.

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d'année et nos 
meilleurs vœux pour 2022.

 

COMITÉ DES FÊTES
La vente de diots à emporter du 9 octobre a été un succès. Nous 
espérons pouvoir, l’année prochaine, reprendre notre habituelle 
soirée.

Pour l’année 2022, nous vous proposons :

•  Samedi 15 janvier, « Colombe autrefois » animé par Bernard Per-
rin, à la salle polyvalente de Colombe.

•  Samedi 5 février spectacle des K’Nulards .

•  Samedi 9 Avril spectacle de John Logan, sosie vocal de Johnny 
Hallyday.

•  Samedi 14 Mai Ca va râler, de Serge Papagalli.

Tous nos spectacles commencent à 20h30 (ouverture des portes 
à 20h). Pass sanitaire obligatoire.

La réservation de Serge Papagalli se fera les samedis 2 et 30 Avril 
de 10h à 11h30 au gymnase de Colombe.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous  
vous rappelons que nous cherchons des bénévoles.

Pour tous renseignements contactez René au 06 74 42 79 37 ou 
Colette au 06 86 90 40 75.

 

LE CLUB TERRES FROIDES BASKET 
Le Club Terres Froides Basket remercie tout d’abord ses parte-
naires et licenciés pour leur soutien et fidélité. 

Cette année le club a mis en place le pédibus, sur les communes 
d’Apprieu, Colombe et Le Grand Lemps afin de permettre aux en-
fants à l’école primaire de pouvoir s’entraîner une fois par semaine 

dans le gymnase de sa commune, accompagné par nos salariés 
Benjamin et Clément qui contribuent à l’amélioration du club et de 
la qualité des services proposés. Cette formule est appréciée des 
enfants et des parents. 

Nous avons créé une section U4/U5. Cette séance, où les parents 
s’entraînent avec leurs enfants est un moyen ludique de contribuer 
à la construction de la motricité fine de votre enfant, mais aussi et 
avant tout de passer un bon moment en famille. Inscription pos-
sible jusqu’en janvier. 

Le prochain stage basket aura lieu durant les vacances d’hiver, du 
12 au 28 février. Deux formules : le multi-activités pour les plus 
jeunes, de 7 à 13 ans, et le performance pour les 13 ans et plus. 
Infos et réservations à venir. 

Pour suivre notre passion au quotidien, rendez-vous sur le  
Facebook de Terres Froides Basket et consultez notre site  
www.terresfroidesbasket.com

 

CCAS
FINANCEMENT DES VACANCES JEUNES 
N'oubliez pas que le CCAS de Colombe peut vous aider au 
financement des vacances de votre enfant (colonie, stage de 
sport, centre de loisirs) par une aide de 7,50 € allouée, par jour 
et par enfant pour un maximum de 12 jours par an et ce sans 
condition de ressources. 

Cette aide sera notamment valable en 2022 pour la sortie 
classe de neige des CM1 et CM2 de l'école de Colombe.

COLIS DE FIN D'ANNÉE POUR LES PLUS DE 70 ANS 
Le repas du mois d'avril n'ayant pu avoir lieu cette année  
encore à cause de la situation sanitaire, c'est avec un grand 
plaisir que les membres du CCAS de Colombe ont distribués 
le 19 décembre quelques 168 colis aux habitants de Colombe 
agés de plus de 70 ans.

Par ce traditionnel colis de fin d'année ; le CCAS de Colombe 
marque son attachement et son respect envers nos aînés.

TÉLÉTHON 2021 
Cette année encore pas de filet garni pour le téléthon 2021  
en raison de la situation sanitaire. A la place il a été décidé pour 
la 27ème édition du "téléthon des Terres Froides" de proposer un 
repas à emporter.

Ce repas, a été cuisiné par l'Auberge 2 colombes, les clémen-
tines étaient offertes par Super U Colombe.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers de la caserne du futeau se sont 
mobilisés avec des démonstrations de manœuvres de secou-
risme et d'incendie; les enfants de l'école avaient fabriqués  
de petits objets à la garderie qui ont pu être vendu.

Les bénéfices (956 €) ont été reversés à l'AFM-Téléthon.
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COMMÉMORATION 
La 103ème cérémonie de commémoration de la fin de la  
1ère guerre mondiale a pu se tenir le 11 novembre en présence  
de nombreuses personnes : habitants de Colombe, jeunes 
sapeurs pompiers et sapeurs pompiers de la caserne du futeau, 
anciens combattants et membres de la municipalité.

La Musique des Terres Froides était présente pour rythmer 
cette cérémonie.

A l'issue de la commémoration Mme le Maire a remercié  
les participants et notamment les enfants en indiquant qu'ils 
sont l'avenir de ce devoir de mémoire.

LA FIN DU TARIF  
RÉGLEMENTÉ  
DU GAZ NATUREL
Si vous utilisez le gaz naturel avec un contrat au tarif réglemen-
té (c’est à dire fixé par les pouvoirs publics), vous avez certaine-
ment reçu il y a quelques mois, un courrier d’ENGIE vous infor-
mant de la fin de ce tarif et vous demandant de choisir votre 
futur fournisseur d’énergie. 

Plus d’une vingtaine de fournisseurs de gaz en France proposent  
chacun de nombreuses offres de marché.

POURQUOI LA FIN DU TARIF RÉGLEMENTÉ ? 
Car en juillet 2017, le Conseil d’état a préconisé que les tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel deviennent conformes au 
droit européen et la libre concurrence. 

La loi prévoit deux étapes :

1)  Depuis le 20 novembre 2019, il n’est plus possible de souscrire  
de nouveau contrat au tarif réglementé.

2)  La fin des contrats aux tarifs réglementés au 30 juin 2023 
pour les particuliers.

Mais que se passe-t-il si je n’ai pas souscrit à un nou-
veau contrat d’offre de marché après le 30 juin 2023 ? 
Vous restez chez votre fournisseur actuel avec l’offre qu’il vous  
a adressé.

COMMENT CHOISIR SON OFFRE DE MARCHÉ ?
De plus amples informations sur la tarification et des conseils 
sur des critères à prendre en compte pour choisir son offre ont 
été rédigés dans une version plus complète de cet article, à 
votre disposition à la mairie et sur le site de la commune.

Méfiez-vous des démarcheurs à domicile ou par téléphone,  
et surtout ne leur communiquez jamais les références de votre 
contrat en cours, celui-ci est la clef pour une bascule dans une 
offre de marché, et les exemples sont nombreux de souscrip-
tions faites sans l’accord du client.

L’Etat a mis en place un comparateur de prix, par l’intermédiaire 
du Médiateur National de l’Energie (Autorité publique indépen-
dante chargée de participer à l'information des consommateurs 
sur leurs droits), sur le site : https://www.energie-info.fr/

Vous aurez à indiquer votre code postal et votre consommation 
annuelle pour qu’une série d’offres vous soit proposée.

Sachez que pour connaître le niveau d’engagement de l’offre 
verte auprès des producteurs d’énergie renouvelable, l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) vient 
de mettre en place le label VertVolt pour différencier les offres 
d’électricité verte. https://www.ademe.fr/

Un Eco geste : baisser de 1°C le thermostat suffit à économiser 
7% sur le chauffage.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE DE COLOMBE

Lundi de 9h30 à 11h30
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le 1er samedi de chaque mois de 8h30 à 11h30

Informations Municipales n° 101 | Décembre 2021
Directeur de publication : Martine Jacquin
Maquette/Mise en page : www.pommecannelle.com 
Impression : Imprimerie Ruzzin
Email : mairie.colombe@wanadoo.fr 
Crédit photo : Colombe, Hiceo photo, 
Pixabay, Freepik

Mairie de Colombe

1351, route du Tram
38690 COLOMBE

Tel : 04 76 55 81 98
Email : mairie.colombe@wanadoo.fr

www.colombe.fr

APPEL À PROJETS  
POUR L’ÉDITION 2022  
DE L’EXPOSITION ARTISTIQUE  
DE LA FÉE VERTE :  
PLUS DE TEMPS POUR CRÉER 
La médiathèque intercommunale La Fée verte et son réseau 
ont pour mission le prêt de documents et de proposer des 
animations ouvertes à tous. Grâce à l’engagement pédago-
gique des enseignantes, les élèves de l’école élémentaire de 
Colombe participent chaque année à plusieurs animations 
proposées et se rendent à la médiathèque développer leur 
culture, le goût de la lecture et de l’écrit.

Une autre mission de la médiathèque est l’organisation annuelle 
d’une exposition à la Fée Verte qui se tiendra cette année du  
9 juillet au 3 septembre 2022.

Cette exposition participative a pour vocation de réunir des 
œuvres d’artistes différents autour du thème retenu pour 
l’édition 2022 : le patrimoine bâti du territoire de Bièvre Est. 
Les œuvres attendues peuvent être de tous types : peintures, 
photos, sculptures, maquettes, compositions plastiques,... 
Elles devront rendre compte du patrimoine architectural et 
bâti : usines, monuments, habitations,... et avec un dossier à 
déposer avant le 31 mars.

Le jury choisira, dans l’ensemble des œuvres proposées, ce 
qui sera exposé à la Fée verte ou dans les bibliothèques du 
réseau ou dans les mairies des communes ne disposant pas 
de bibliothèque ou de médiathèque.

Le règlement complet pour déposer votre dossier est  
disponible en mairie ou à la médiathèque La Fée Verte  
7 rue Joliot Curie - 38690 Le Grand Lemps. www.la-fee-verte.fr -  
Tél : 04 76 31 58 60 lafeeverte@cc-bievre-est.fr.

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

EN BREF


