> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> SORTIES SKI DES VACANCES D’HIVER 2011
> INSCRIPTIONS
LE 18 DÉCEMBRE À LA MAIRIE DE 9H À 12H.
Modalités d’inscriptions : Sorties ski à Prapoutel & Séjour à Crest-Voland.
Les dossiers d’inscription pourront être retirés en mairie ou téléchargés sur le site internet de la commune à partir du
lundi 6 décembre.
Documents à fournir : attestation d’assurance responsabilité civile, fiche sanitaire de liaison, fiche d’inscription,
certificat médical d’aptitude à la pratique du ski ou surf datant de moins de 3 mois, document attestant de votre
quotient familial, chèque libellé à l’ordre du trésor public.
NB : Les tarifs seront soumis à l’approbation du Conseil Municipal le 14 décembre prochain et seront
disponibles en mairie et sur le site Internet de la commune à partir du 15 décembre.

Sorties ski à prapoutel pour les 6-17 ans
Dans le cadre d’un Contrat Enfance-Jeunesse, la Mairie de
Lumbin organise, cette année encore, des sorties de Ski et
de Surf à Prapoutel, pendant les vacances d’hiver. Elles sont
encadrées par une équipe de 4 animatrices, dirigée par Mado
Pouchot-Rouge, directrice du Centre de Loisirs.
L’activité de ski et de surf s’adresse à tous les enfants et
adolescents de la commune, âgés de 6 à 17 ans. L’enseignement est assuré par des moniteurs de l’école du ski français
(ESF). Le dernier jour, les enfants peuvent passer les tests de
l’ESF. Les résultats seront disponibles à l’accueil de la mairie
et les insignes peuvent être commandés.
Les sorties se dérouleront pendant
les vacances scolaires :
• La première semaine, du lundi 28 février au vendredi 4
mars, l’après-midi (48 places).
• La deuxième semaine, du lundi 7 au vendredi 11 mars,
le matin (48 places) et l’après-midi (48 places).
Le transport s’effectue en car. Le matin : départ à 8h, retour
à 12h45. L’après-midi : départ à 13h, retour à 18h.
Option « Ski libre » : Comme l’an dernier, les jeunes
voulant pratiquer le ski sans passer de tests de l’ESF, peuvent
participer aux sorties du matin, dans la limite des places
disponibles, sous réserve de pouvoir justifier d’un niveau
3ème étoile. Ils skieront en groupe, encadrés par des animateurs du Centre de Loisirs.

Séjour d’hiver 2011 dans un chalet à
Crest-Voland (73) pour les 12-17 ans
Pour quand ?
Du 6 mars au 12 mars 2011.
Pour qui ?
Le séjour est ouvert aux jeunes de la commune âgés de 12
à 17 ans.
Avec qui ?
Les jeunes des communes de Lumbin, La Terrasse et de
Saint Ismier ainsi que l’animateur permanent de chacune des
trois communes.
Quel type de station ?
L’espace diamant s’étire face aux plus beaux paysages des
Alpes et de Savoie : le Mont Blanc, le massif du Beaufortin,
les Aravis. Nous glisserons sur les pentes du domaine skiable
de l’espace diamant qui réunit les stations de Flumet, Notre
Dame de Bellecombe, Crest Voland, Praz sur Arly, les Saisies.
Nombre de places ?
15 places disponibles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Olivier Iacovelli : 06 89 82 52 06.

Inscription obligatoire pour cinq sorties, y compris pour
le « ski libre » (sans leçon ESF).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mado Pouchot-Rouge : 06 60 22 26 84.

> Les travaux de l’église ont démarré
Après de longues négociations avec les experts et la compagnie d’assurance, les travaux ont enfin
pu être engagés début Octobre. Les entreprises qui attendaient impatiemment l’ordre de service
se sont mis à l’ouvrage très rapidement et ne nous ont laissé que peu de temps pour informer les
riverains, nous nous en excusons auprès d’eux.
L’ensemble des travaux comprenant la réparation des dégâts, la mise aux normes et le renouvellement de parties dégradées devraient être terminés à la mi-juin.
Les cloches seront coulées à LUMBIN et feront l’objet d’une animation particulière
au Printemps.

Lumb’info
> n°21 I NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010 I Par l’équipe communication de la commune

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> FIL MAUVE : Des ateliers aux
Solambres à La Terrasse
jeudis : 4 novembre, 18 novembre
2 décembre et 16 décembre - de 14h à 16h
Des solutions pour
accompagner un parent atteint
de la maladie d’Alzheimer
Dans la suite logique des ateliers
organisés par le groupe de travail
du CCAS avec le Conseil Général
et la Confédération des Familles sur
le vieillissement, le Conseil Général
de l’Isère en collaboration avec la mutualité française organise gratuitement des ateliers fil mauve afin de mieux
comprendre la maladie d’Alzheimer et d’acquérir de
nouvelles compétences. Il s’agit d’ateliers courts et personnalisés qui permettent des échanges dynamiques et concrets.
Ces ateliers auront lieu à l’Etablissement des Solambres à
La Terrasse - du covoiturage est possible et les personnes
malades peuvent être prises en charge durant les ateliers de
l’accompagnant, deux rendez-vous individuels sont prévus.
Le CCAS de Lumbin vous propose donc de vous inscrire directement auprès de Mme Véronique DANIEL
avant le 3 novembre 2010. Tél. : 04 76 12 19 82
Courriel : vdaniel@mutualiteisere.org

> Cérémonie commémorative
du 11 novembre 1918
Jeudi 11 novembre - 10h
Cimetière de Lumbin
Cérémonie
commémorative,
suivie d’un pot à la mairie.
Cette photographie a été prise après la
signature de l’armistice à la sortie du
« wagon de l’Armistice » du train d’ÉtatMajor[1] du maréchal Ferdinand Foch
(deuxième à partir de la droite).

> Exposition des « Beaux Arts »
Samedi 13 novembre - 14h à 19h
Dimanche 14 novembre - 10h à 18h
Espace Icare
L’association Les Beaux Arts vous accueille pour une exposition des dernières œuvres de ses élèves… Rendez-leur visite !

L’association des «Beaux Arts», le 12 juin 2010 lors de Macadam Peinture.

> Actualités à l’atelier TERRES etc...
Samedis 13 et 20 novembre
de 9 à 12h : stages parent-enfant
Trois heures pour créer et partager avec votre enfant (ou
votre petit enfant) un moment de complicité et de création.
Inscriptions et renseignements par mail ou par téléphone .
Site : www.terres-etc.fr
Email : atelier@terres-etc.fr - Contact : 06 71 50 31 65

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> Écrivains en Grésivaudan

> La MC2* est de retour à Lumbin

> Exposition de peinture

Vendredi 3 décembre - Espace Icare - 20h

VERNISSAGE - Samedi 11 décembre
Espace ICARE - 11H30

Mercredi 17 Novembre
Crolles
Bibliothèque
Domène
Bibliothèque
Le Touvet
Mairie
en partenariat avec
St Vincent de
Mercuze

20h30 - DUO
Dominique Manotti - Elisabeth Motsch

20h30 - DUO
Serge Joncour - Véronique Olmi

20h30 - DUO
Maïssa Bey
Olivier Germain-Thomas

Jeudi 18 Novembre
Allevard
Bibliothèque
Biviers
Maison pour tous
Goncelin
Mairie
Lumbin
Bibliothèque

20h30 - DUO
Dominique Manotti - Leïla Sebbar

18h30 - TRIO
Camille Laurens - Elisabeth Motsch
Véronique Olmi

20h30 - DUO
Hubert Mingarelli - Anne Vallaeys

20h30 - DUO
Antoine Choplin - Emmanuelle Heidsieck

Vendredi 19 Novembre
Corenc
Mairie
Froges
MAPAD
Villard-Bonnot
Bibliothèque Lancey
Le Versoud
Bibliothèque
St Nazaire
Les Eymes
Bibliothèque

20h30 - DUO
Maxence Fermine - Emmanuelle Pagano

16h00 - DUO
Maxence Fermine - Ahmed Kalouaz

20h30 - TRIO
Sylvie Aymard - Mahi Binébine
Mohamed Hmoudane

18h30 - DUO
Joël Egloff - Hubert Mingarelli

20h30 - DUO
Pierre Bordage - Serge Quadruppani

Samedi 20 Novembre
La Terrasse
Mairie
La Tronche
Bibliothèque
Pontcharra
Bibliothèque
Villard-Bonnot
Espace Aragon

9h30 - DUO
Emmanuelle Pagano – Pierre Péju

9h30 - DUO
Mahi Binébine - Pierre Bordage

> La M.J.C. vous propose…
Si on jouait… à ce que vous voudrez

Dimanche 21 novembre - Salle Icare - 14h
Des jeux proposés par le club jeux de la MJC ou par vousmême. Venez jouer ! Vos amis et vos boites de jeux seront les
bienvenus.
Entrée libre. Renseignements P.Roffet : 04 76 45 90 50

Do-In

Samedi 27 novembre - 10h à 11h30
Salle Ariane
Bernadette Neyborg vous initiera au Do-In, technique qui
permet d’assurer la circulation d’énergie dans votre corps.
Participation : 8€
Renseignements : AS. Nossent : 06 81 49 36 47

Loisirs créatifs enfants

Lundi 20 et mardi 21 décembre
Salle de la Cure - 14h à 17h
Stage loisirs créatifs enfants : réalisation d’une œuvre en pâte
structurante à craqueler.
Tarif : 30€. Renseignements : B. Pascal : 04 76 92 40 01

9h30 - TRIO
Sylvie Aymard - Mohamed Hmoudane
Serge Quadruppani

12h00
Apéro Livres

Pour plus de renseignements :
http://www.ecrivains-en-gresivaudan.fr/pages/txt/
rencontre_ecrivains.htm - top.

Avis de recherche
La MJC de Lumbin fêtera ses 40 ans le samedi 22
janvier 2011.
Pour préparer au mieux cet anniversaire, André
Lachambre et Claude Crochet lancent un appel aux
adhérents d’hier et d’aujourd’hui pour récupérer tous
documents, photos, films, articles, archives diverses qui
leur permettront d’étoffer au maximum leur rétrospective.
Vous pouvez les joindre respectivement
au 04 76 08 21 77 et 04 76 08 20 05

« 2-3... grammes »
Texte et mise en scène de Bernard
Falconnet, avec Line Wiblé.
L’histoire d’un réveillon qui tourne mal,
de trois sœurs très différentes, mais
sœurs, d’un père dépassé, d’une mère à
la vision brouillée par l’alcool…
« La liste des courses côtoie la course
après le rien, la comptabilité des extases,
la mémoire des morts. Les dominos des
vérités se télescopent, se touchent maladroitement. Ce qui
s’écoule s’écroule un peu, pour finir et produire un léger bruit
de verre brisé. A cet éclat si familier, nos oreilles universelles
acquiescent. Cette musique fraternelle, cette collusion entre
catastrophe et banalité. »
Belle performance de la comédienne, Line Wiblé qui, seule en
scène, interprète tous les personnages. Grâce à sa présence
intense, avec juste un haussement de sourcil, une posture,
une voix soudain plus grave ou plus chevrotante, elle réussit,
sans autre artifice, à nous faire entrer dans l’intimité de ces
vies.
Spectacle créé en 2007 au Théâtre Prémol à Grenoble.

Les exposants :
Mathilde GIRIER, Isabelle ROCHAS, Isabelle CATEAU,
Gwennhaël DUSSERT, Aldo MILANESE, Abdelmagid
RAIS, Serge BONNIER, Xavier GIROUD.
Avec la collaboration de Sonia MAMY artiste Peintre.
Ouverture le samedi 11 et le dimanche 12 décembre
de 14H à 18H.
Organisation :
Foyer AFIPAEIM du Grésivaudan Nord « Les Grandes
Vignes » - Renseignements 04 76 73 73 20

> Goûter de Noël de l’école de musique
Samedi 18 décembre - Espace Icare - 15h
Les élèves de l’école de musique vous invitent à une audition
qui sera suivi d’un goûter…

* MC2 : Maison de la culture de Grenoble

> Le Téléthon
La chorale «ARC EN CIEL»
Samedi 4 Décembre
Eglise de LA TERRASSE - 20h30

La chorale donnera comme chaque
année son traditionnel concert gratuit
de la SAINT NICOLAS. Une collecte
sera organisée au bénéfice du téléthon.
Nous partagerons quelques gourmandises à l’issue du concert.
Nous vous attendons nombreux pour
ce moment de convivialité partagé.

> Bientôt Noël
Le repas de fête des séniors

Samedi 18 décembre - restaurant «Le Resto»
(zone artisanale) - 12h
Les seniors du village de Lumbin sont conviés à un « grand
festin » pour célébrer Noël. Attention très important, pour la
bonne organisation de cette journée, toute réponse à notre
courrier qui arrivera à la mairie après le 10 novembre ne
pourra être prise en compte.

Spectacles du CID

Samedi 4 décembre
La Marelle à Crolles
APRÈS-MIDI
Le Centre Intercommunal de Danse
présentera son spectacle ainsi que le
soir à 20h salle du « Projo ».
Le CID vous informe qu’il reste des
places pour les enfants de 6-8 ans
dans le cours d’initiation à la danse
qui a lieu à Lumbin le mardi de 17h
à 17h50, ainsi que dans le cours de
claquettes qui s’adresse aux adolescents et aux
adultes, le mercredi à 20h45. Ces cours
ont lieu à l’espace Icare.

Repas des séniors en décembre 2009.

Colis de Noël

Samedi 4 décembre - Salle des Sociétés
10h À 12h
Comme précisé dans notre courrier, les membres du CCAS
prépareront un petit colis pour les personnes qui ne pourront
pas venir festoyer. Il sera à retirer le samedi 4 décembre
entre 10h et 12h, Salle des Sociétés (en face de l’Église) autour
d’un verre. Ce rendez-vous est impératif car si la personne ne
vient pas retirer son colis, ce dernier sera redistribué.
Nous vous attendons nombreux !

