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L’été est là et avec lui, le spectre 
d’une sécheresse qui s’installe 
déjà sur notre secteur. Nous 
connaissons un déficit d’eau  
important qui a conduit la pré-
fecture à mettre Colombe en 

alerte avec les restrictions d’usages cou-
rantes dans cette situation : Arrosage 
interdit entre 11h et 18h, le lavage des  
voitures doit se faire uniquement dans les 
stations de lavage, interdiction de remplir 
les piscines… Ces recommandations se 
trouvent sur le site internet de la commune 
et sur facebook.

Nous déplorons régulièrement des actes  
de vandalisme sur des biens privés mais 
aussi sur des biens publics. Ces dégrada-
tions ont un coût pour la collectivité qui 
portera plainte chaque fois qu’il sera néces-
saire . La gendarmerie a été sollicitée pour 
effectuer des patrouilles plus fréquentes 
avec application d’aucune tolérance.

Si vous êtes témoins de ces actes, prévenez 
la gendarmerie du Grand-Lemps ou faites 
le 17.

Dans la plaine vous pouvez vous prome-
ner mais respectez les cultures et tenez vos 
chiens en laisse.

Heureusement des événements plus  
heureux existent aussi, notamment la  
cérémonie d’honorariat de M. Robert 
DOUILLET dont vous trouverez le retour 
en photos en pages intérieures.

Profitez de ces mois d’été et particulière-
ment du samedi 16 juillet en journée avec 
la venue des « Antonins » qui vous feront 
découvrir les métiers d’autrefois et en  
soirée avec le feu d’artifice, suivi d'un bal.

Bonnes vacances à chacun d’entre vous.

Martine Jacquin, 
Maire de Colombe

COLOMBE
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VENEZ REDÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS 
ET TRADITIONS 
D'AUTREFOIS AVEC 
L'ASSOCIATION 
GEORGES ANTONIN 
Samedi 16 juillet en journée la commune 
de Colombe et le comité de fêtes vous 
invitent à venir redécouvrir les métiers et 
traditions de jadis grâce à l'association 
"Georges Antonin les métiers d'antan" : 
depuis 2001 cette association restaure 

des outils et objets qui meublaient le quotidien de nos anciens pour leur redonner vie.

Du forgeron au scieur de long, de la crémière à la lavandière, du sabotier au vannier, 
venez découvrir les métiers et traditions d'autrefois de 10h à 19h sur le parking de 
l'espace sportif Mélina Robert-Michon.

Buvette et petite restauration seront organisées sur place tout au long de la journée.

Cette journée se terminera par le traditionnel feu d'artifice qui sera tiré sur le stade 
de foot à partir de 22h30.

ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS 
La municipalité de Colombe a voté le  
14 avril dernier une subvention en faveur 
de l'Ukraine d'un montant de 1670 €,  
soit 1 € par habitant.

Cette aide financière transitera par la 
Croix-Rouge française qui apporte un 
soutien logistique et humanitaire au peuple 
Ukrainien.

2

FOCUSÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Inaïa ARNOUX 
Née le 19 avril à La Tronche

Parissa MASTAN 
Née le 20 mai à Saint Martin d’Août 
(26)

Bienvenue aux bébés  
et félicitations aux parents

MARIAGES
Barbara DE CAMPOS  
et Romain PIEQUE 
Le 7 mai

Camille NOIR  
et Jonathan MARCELLE 
Le 14 mai

Lucile ZAMBELLI  
et Bryan ROUSSILLON  
le 18 juin

Patricia PRUD'HOMME  
et Franck COUDANNE  
le 18 juin

Meilleurs vœux de bonheur  
aux mariés

DÉCÈS
Geneviève RUBAT née PATRAT 
Décédée le 24 mars

Renée VESCO née BROCHIER 
Décédée le 27 avril

Jean MARDIKIAN 
Décédé le 2 mai

Nous renouvellons nos plus sincères 
condoléances aux familles  
dans la peine

L’AGENDA 2022
LES ÉVÉNEMENTS À COLOMBE 
ET TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS
Plus de précisions sur la tenue de l'évènement et les horaires  
près des associations organisatrices.

JUILLET
Mardi 12 juillet : 18h, cérémonie commémorative du 12 juillet 1944.  
Rendez-vous au monument aux morts.

Samedi 16 juillet : de 10h à 19h espace sportif Mélina Robert-Michon, 
venez redécouvrir les métiers d'antan grâce à l'association Georges Antonin.
 

La journée sera clôturée par le traditionnel feu d’artifice à 22h30 suivi du bal

AOÛT
Lundi 1er août : 13h30 au boulodrome concours de boules mixtes,  
organisé par l'avenir bouliste GLBC

Vendredi 26 août : 18h au boulodrome, concours de boules challenge Vesco, 
avenir bouliste GLBC

SEPTEMBRE
Vendredi 2 septembre : 18h au boulodrome, finale concours de boules,  
avenir bouliste GLBC

Samedi 3 septembre : de 9h à 12h place du château au Grand-Lemps,  
forum des associations

Lundi 19 septembre : 13h30 au boulodrome, challenge Meillant

Vendredi 23 septembre : 18h au boulodrome, finale organisée par l'avenir bouliste 
GLBC

Vendredi 30 septembre : conférence d'ouverture du téléthon 2022 en Isère  
en présence de Laurence Tiennot-Herment présidente nationale de l'AFM

OCTOBRE
Mardi 25 octobre : à partir de 16h au gymnase, don du sang

Dimanche 30 octobre : espace sportif Mélina Robert-Michon : la renversante

NOVEMBRE
Samedi 19 novembre : 20H30 au gymnase spectacle du ticket culture
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LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES,  
DE VÉRITABLES COULOIRS DE VIE
Suite à un projet pédagogique réalisé sur l’année par la classe de 
CM1 de Colombe autour de la réserve naturelle nationale de la 
tourbière du Grand-Lemps, les élèves de CM1 voulaient partager 
ce qu’ils ont appris en visitant les corridors écologiques et en 
observant différents animaux. Voici donc une partie de leurs 
réponses aux questions que se posait la maîtresse.

Retrouvez l'article de la classe de CM1 dans son intégralité sur le 
site internet de la commune www.colombe.fr / à la une

Quels sont les dangers qui guettent les animaux à proximité 
des villes et villages, des habitats humains ?

Les animaux sont en danger car ils peuvent se faire écraser par 
des poids-lourds, des voitures, se blesser dans les fils barbelés 
lorsqu’ils essayent de traverser une route, un champ pour rejoindre 
leur habitat.

Qu’est-ce qu’un corridor écologique ? À quoi servent-ils ?

Un corridor écologique est un passage qui permet aux animaux 
de se déplacer et de traverser des routes pour rejoindre leur 
habitat en toute sécurité, c’est donc un couloir de vie.

Où trouve-t-on des corridors écologiques sur notre territoire ?

Nous avons visité la réserve naturelle nationale de la tourbière au 
Grand-Lemps, dans laquelle se trouvent de nombreux corridors 
écologiques.

Quels animaux se servent des corridors écologiques ?

Lors de nos trois sorties, nous avons vu des traces d’animaux 
des forêts comme le rat musqué, le lièvre, le sanglier, le renard, 
le hérisson et le blaireau.

Nous avons ensuite observé et dessiné des tritons palmés et 
alpestres, des grenouilles rousses et agiles, ainsi que des crapauds 
communs.

Enfin nous avons appris à observer, reconnaître et classer 
des insectes comme la famille des coléoptères, des diptères 
(mouches), des lépidoptères (papillons) et des hyménoptères.

Pourquoi faut-il éviter de tuer les insectes ? Quel rôle important 
ont-ils à jouer sur terre ?

Tous les insectes que nous avons observés participent à la 
pollinisation et pas seulement les abeilles, comme les bourdons, 
mais aussi les guêpes et les mouches.

Si nous tuons trop d’insectes, ils ne pourront plus faire ce travail 
qui est essentiel pour la survie de la terre et des hommes.

Mais qu’est-ce que la pollinisation ?

Lorsque les insectes butinent ou se posent sur les fleurs, le pollen 
se colle sur leurs pattes puis l’insecte s’envole à nouveau et va 
semer tout au long de son chemin ce pollen, ce qui va permettre 
aux plantes de se féconder et de donner naissance à de nouveaux 
arbres, fleurs… Sans insectes, il n’y aurait pas de végétation sur la 
terre, et donc pas d’hommes non plus comme ce sont les arbres 
qui nous permettent de respirer.

LA VIE DE L'ÉCOLE

Pour 2022, le COMITÉ DES FÊTES DE COLOMBE a pu 
reprendre ses manifestations : le 5 Février pièce des K’Nulards, 
le 12 Mars présentation de « Colombe autrefois » par Bernard 
Perrin, le 09 Avril spectacle John Logan  
« Hommage à Johnny » et le 14 Mai Papagalli.  
Petit à petit les spectateurs reviennent.

Prochain rendez-vous : samedi 16 Juillet bal et feu d’artifice  
et le samedi 8 Octobre soirée Diots.

Pour 2023 le 18 Mars pièce de Papagalli et un spectacle  
de cabaret (date à confirmer) sur réservation.

Nous souhaitons toujours la venue de bénévoles,  
pour tous renseignements contacter le président René  
au 06 74 42 79 37. 

Venez rejoindre une équipe dynamique!

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

COMITÉ DES FETES  
DE COLOMBE



remercie l’ensemble de ses bénévoles et licenciés avec qui le 
club, au fil des années, à partagé des moments inoubliables. 
C’est une fin de saison qui se profile, et avec elle, beaucoup 
de travail acharné de la part des jeunes afin qu’ils progressent 
encore plus chaque jour.

Le Club se dirige vers une fin de saison très satisfaisante. Les 
moins de 13 ans masculins et féminins ont bataillé pour le ni-
veau région, avec des découvertes et des surprises au sein des 
équipes. Les moins de 15 ans, nous ont offert une saison pleine de joie et de rebondissements. Les moins de 17 ans et les moins 
de 20 ans, une deuxième partie de saison merveilleuse, mais avec un goût amer sans cette poursuite dans les phases finales des 
play-offs AURA, qui les motiveront davantage pour l’année à venir. Nos équipes séniors ont toutes rempli les objectifs de début 
de saison, en commençant par les équipes réserves masculines qui pour la première se positionne dans le haut de tableau de 
régional 2, tandis que la départementale 3 est promue en deuxième division départementale tout en étant invaincue en saison 
régulière, et vainqueure de la coupe d’Isère ! 

Enfin l’équipe fanion termine 5ème du championnat Nationale 3, avec un 6/6 dans la fin de saison depuis l’arrivée du nouvel entraî-
neur. Du côté des filles, l’équipe première a su trouver les armes pour retrouver la pré-nationale la saison prochaine, notamment 
grâce à l’apport des jeunes de l’équipe réserve.

Le Pédibus cette année a connu un fort succès, et sera donc prolongé à la rentrée en septembre prochain. Les entrainements du 
samedi matin ont permis aux familles de se redécouvrir à travers l’apprentissage du basket et des jeux ludiques pour les parents 
et les enfants.

Le club TERRES FROIDES BASKET vous donne rendez-vous à la rentrée aux forums des associations

Le Club vous souhaite de bonnes vacances.

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram ou sur le site du club : www.terresfroidesbasket.com

présente depuis un 
peu plus d’une année 
sur la commune de 
Colombe, sera bien 
présente à la rentrée 
scolaire pour faire 
chanter les petits et 
les grands tous ni-
veaux !

Seul le concert du 19 
juin aura pu être don-
né cette année, espé-

rant pouvoir rajouter le concert de Noel habituel pour la pro-
chaine année scolaire.

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE : 

Cours de Comédie musicale ! (À partir de 12 ans, ados et 
adultes) pour apprendre à chanter sur les plus belles chan-
sons des comédies musicales connues. Les cours englobent 
le chant, l’expression scénique ainsi que quelques chorégra-
phies.

Les cours de chant variété en groupe continueront aussi 
dans la bonne humeur habituelle, tous âges, tous niveaux. 
(À partir de 10 ans)

Les élèves viennent souvent au départ juste pour essayer, se 
vider la tête, puis se trouvent étonnés de leur progrès et de 
l’effet « peps » que peuvent procurer les cours.

L’essentiel étant de se faire plaisir, de passer un bon moment 
avant tout.

Pour toute info : 

contactez Esther au 06 47 39 88 70 ou  
par mail : symphoniechant@gmail.com

La saison vient de se terminer avec une participation moins 
importante que lors des années qui ont précédé le COVID. 
Aussi pour la rentrée, nous avons besoin de vous. 

Venez nous retrouver à la salle de judo, au gymnase,  
pour faire 1h30 de sport : échauffement - renforcement  
musculaire et étirements. Pour tous les âges.

N'hésitez pas à venir essayer, même si vous avez quelques 
douleurs, Sandrine notre fidèle professeur, s'adaptera à vous.

Les horaires sont inchangés : le Mercredi soir de 19h à 20h30 
et le jeudi matin de 9h45 à 11h15

Essai gratuit tout au long de l'année.

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

Nous comptons sur vous pour la rentrée de Septembre.

Pour tout renseignement : Patricia Chabert 06 76 41 97 12

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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TERRES FROIDES BASKET

L'ASSOCIATION SYMPHONIE GYMNASTIQUE



Nous terminons la saison sur un beau 
concert-spectacle en duo avec Les Lames 
du Dauphiné (11 juin au Grand-Lemps)  
durant lequel vous avez pu apprécier les 
combats d’épées, haches, lances ou torches 
et les jongleurs et cracheurs qui jouent avec 
le feu pour plus de frissons encore… 

Le tout accompagné de l’Harmonie des 
Terres-Froides, avec un répertoire musical 
bien guerrier que nous connaissons tous  
(Pirates des Caraïbes, Games of Thrones, 
Robin des bois, Pendragon, Zorro et bien 
d’autres encore)

On se retrouve en septembre, au forum 
des associations bien sûr et les répétitions 
de l’harmonie resteront ouvertes au public, 
venez faire connaissance avec notre univers ! 

Plus d'infos au 04 76 55 82 81.

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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LA MUSIQUE DES 
TERRES FROIDES

Après 1 saison et demi gâchée par la crise sanitaire, le football a repris tous 
ses droits : jeu, esprit d’équipe, compétition, performance,... Nos enfants et 
jeunes adultes licenciés ont pu à nouveau s’adonner à leur passion sportive, 
et faire briller les couleurs du LCA Foot 38 sur les terrains isérois.

Le club se projette avec optimisme et impatience vers la prochaine année 
sportive qui sera notamment marquée par la Coupe du Monde de Football 
et l’accession de notre équipe seniors en 3ème division, grâce à ses excellents 
résultats lors de l’exercice 2021-2022.

Pour atteindre ses objectifs le LCA Foot 38 aura plus que jamais besoin de 
vous : joueur(se)s, parents ou amis et entreprises.

Permanences licences lors des entraînements et de la fête du club (9 Juillet). 
Toutes les personnes intéressées par la pratique du football peuvent se ren-
seigner lors des entrainements ou en appelant la secrétaire (06 73 35 35 26).

Rejoignez-nous !

Infos et contacts sur www.lca-foot38.fr

Après le succès du traditionnel « Loto » puis de la soirée « Saint Patrick »,  
LE HAND BIEVRE TERRES FROIDES poursuit sa dynamique  
sportive et structurelle pour ses 196 licenciés :

À l’occasion des vacances de printemps, un stage a été proposé aux  
collectifs -15, -16, et -18 masculins qui ont pu enrichir leur pratique  
du handball. L’ensemble des collectifs jeunes, filles et garçons, ont  
montré également de belles dispositions pour la saison prochaine.

La journée découverte « Baby-Hand » du 21 mai a permis de faire  
découvrir une activité ludique à 40 enfants et leurs parents au  
travers de nombreux jeux. Le début des entrainements « portes 
ouvertes » depuis le 30 mai, donne également cette possibilité de 
découverte de la pratique sur les autres collectifs.

Pour la saison 2022/2023, le club et son bureau, dans sa nouvelle 
composition du conseil d’administration, aura à cœur 
d’être acteur tant sur les terrains que dans la vie locale 
du territoire de la Bièvre.

La trêve estivale ne sera que de courte du-
rée pour les bénévoles qui, très vite, repren-
dront le chemin des gymnases pour un 
début de saison fin août pour de nombreux col-
lectifs et la préparation des différents forums des  
associations du secteur.

Bel été et à la rentrée prochaine !

Pour nous suivre, c’est ici : www.hbtf.fr 
Facebook & Instagram : @handbievreterresfroides

LE FOOT À LA FÊTE !

HAND BIEVRE TERRES FROIDES



Le 25 juin, c’est entouré du conseil municipal, d’anciens élus, 
de nombreuses personnalités et d’une partie de la popula-
tion que Mr Robert Douillet s’est vu remettre la distinction  
de Maire Honoraire de la commune de Colombe pour ses  
43 années passées au service de tous les citoyens de la  
commune.

Qu'est-ce qu'un Maire Honoraire ? 

C'est un titre honorifique que l'actuelle municipalité a décidé 
de demander pour Robert DOUILLET en remerciement des 
nombreuses années qu'il a consacré à la commune et à ses 
habitants. Aucun avantage, juste une reconnaissance !

Il a exercé ses différentes fonctions électives avec charisme 
et beaucoup de convictions.

• Conseiller municipal du 1er mars 1977 au 12 mars 1983

• Adjoint du 13 mars 1983 au 15 juin 1995

• Maire du 16 juin 1995 au 27 mai 2020

Nous lui devons de nombreuses réalisations: remem-
brement agricole et forestier, POS, PLU puis PLUI, 
agrandissement du gymnase, rénovation de la salle 
polyvalente, parking du gymnase, city stade, terrain 
de foot, la traverse de la commune dans sa totalité, 
la chaufferie bois, le centre technique, la mairie et la 
salle communale pour finir par le lancement de la ré-
flexion sur la création de l’agrandissement de l’école 
et du bâtiment qui abritera la cantine scolaire et la 
garderie…

Sans oublier sa forte implication dans la création de 
la zone économique intercommunale.

Qu’il soit remercié  
pour toutes ses années de dévouement

6 Bulletin Municipal de la commune de Colombe | N°103 | Juillet 2022

HONORARIAT  
DE ROBERT DOUILLET,  

ANCIEN MAIRE DE COLOMBE

Inauguration de la nouvelle Mairie de Colombe



Le Maire Honoraire Robert Douillet tient à remercier chaleureusement Mme le Maire Martine Jacquin, les adjoints,  
les conseillers municipaux et les intervenants pour la parfaite organisation de cette cérémonie d'honorariat ainsi que  
toutes les personnes présentes et excusées.

Colombe reste toujours aussi dynamique et accueillant.
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RESTAURATION DE LA FRESQUE DE L'ÉGLISE
La fresque réalisée en 1960 par René Maria Burlet a nécessité six jours de travail pour la 
restaurer. Nous vous invitons à aller découvrir, si ce n’est pas déjà fait, cette fabuleuse  
réalisation de Mélissa Losano, jeune artiste peintre, Conservatrice Restauratrice du  
Patrimoine, pastelliste internationale, agréée Monuments Historiques.

Melissa travaille sur les bâtiments, les objets d’art et les peintures murales. 

Sa spécialité est la restauration à base de plantes et de produits naturels. C’est cette  
technique qu’elle a inventé, et qui est brevetée, qui a été mise en œuvre à Colombe.

Melissa est une artiste simple et humble qu’il suffit d’écouter et regarder travailler pour  
comprendre la passion qui l’anime.

DÉPART DE MME BOISSIER-TISSOT
Après plus de 20 ans à l'école de Colombe, Bénédicte Boissier-Tissot a choisi de partir en retraite anticipée début juillet.

Elle aura enseigné aux enfants de CM1-CM2, de CE1 et ces dernières années aux élèves de grandes-sections.

Appréciée de tous, elle peut être remerciée pour tout son travail et tous les projets menés avec ses élèves. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite !

CÉRÉMONIE
Dimanche 8 mai c'est sous un beau soleil que la 77ème cérémonie 
de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale a 
pu se dérouler à Colombe.

Jeunes sapeurs-pompiers, Musique des terres froides, anciens  
combattants ont ainsi pu défiler jusqu'au monument aux morts 
ou Mme le maire a présidé la cérémonie en présence de M Didier  
Rambaud sénateur, de M Roger Valtat président de la commu-
nauté de commune et de M Robert Douillet maire honoraire.

Merci à Serge Guichard et à Pierre-Henri Besson, conseillers 
municipaux qui ont accepté de devenir portes drapeaux de la 
commune venant ainsi en appui aux anciens combattants lors 
des cérémonies officielles.

LA VIE DE LA COMMUNE Les informations 
de la vie communale 

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
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Mairie de Colombe

1351, route du Tram
38690 COLOMBE

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

www.colombe.fr

veut répondre aux besoins et accompagner les personnes et 
les familles de notre territoire. Écoute, accueil, solidarité, bien-
veillance, sont les valeurs que notre équipe forte d’une quaran-
taine de bénévoles souhaite vivre au travers de l'ensemble de 
ses actions :

•  La Boutique solidaire La p’tite boutique  
Tel : 04 57 20 61 02 (le matin) - 11 rue de l’église Le Grand 
Lemps. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h.

C’est une vraie boutique, avec des bénévoles très souriants qui 
vous accueilleront. Vous trouverez des vêtements et textiles de 
seconde main, triés minutieusement, et à petits prix (1 à 5 €).

Nous collectons aussi des vêtements, du linge de maison en 
bon état.

•  L’atelier Numér’Hic en 1 clic le jeudi de 14h à 16h.
Des animateurs vous initieront à l’informatique ou vous ac-
compagneront dans vos démarches administratives sur le net. 
Accompagnement individuel Inscription au 07 67 80 97 94.

•  Le Repas Partage chaque mois à Chabons de 10h à 16h pour 
préparer et vivre un repas dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Renseignement à La p’tite boutique ou Inscription :  
au 06 24 29 69 82.

•  Les Visites à domicile : L’isolement social touche de 
plus en plus de personnes. Elans Solidaires mobilise des 
bénévoles pour des visites à domicile afin de vivre des 
temps d’échanges et de partage avec la personne visitée. 
Renseignement à La p’tite boutique ou au 06 24 29 69 82.

Par le bénévolat notre équipe vous appelle à venir la rejoindre pour  
Accueillir, Partager, Agir ensemble. Venez en parler à notre 
stand au forum des associations.

ÉLANS SOLIDAIRES

Association Élans Solidaires 
11, rue de l'église 38690 Le Grand Lemps 
Tél. : 06 24 29 69 82 
Courriel : contact@elans-solidaires.fr 
Page Facebook : élans solidaires 
Site web : elans-solidaires.fr


