> VIE COMMUNALE
> PCS : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

> Atelier Terres etc…

L’équipe municipale prépare avec l’appui d’un bureau d’étude
spécialisé, la Sogreah, le Plan Communal de Sauvegarde de
la commune. L’objet de ce plan est de recenser les risques
potentiels auxquels la commune est exposée: inondations,
chutes de blocs, séismes... et de définir la conduite à tenir
et l’organisation des actions dans chacune de ces situations.
Un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs, appelé DICRIM est en préparation. A l’occasion
des réunions de quartiers qui seront organisées au cours du
4ème trimestre, ce dossier sera présenté et le DICRIM remis à
tous les foyers lumbinois.

L’atelier de poterie « Terres etc », situé à Lumbin,
propose tout au long de l’année :
• des cours de poterie pour adultes et enfants
(à partir de 6 ans)
• des séances en accès libre pour les adultes
• des stages d’initiation, de perfectionnement
(adultes et enfants/ados)
• des séances « parents/enfants » (courant novembre)
Pour cette nouvelle année 2011-2012, il reste encore
des places dans les créneaux « cours ».
Dates à retenir pour les prochains stages :
• vacances de la Toussaint : 24, 25 et 26 octobre 2011
• vacances de Noël : 19, 20 et 21 décembre 2011
Contact : 06 32 96 61 54 ou 04 76 92 20 88 ou
www.terres-etc.fr

«Histoire de gazon...»
L’automne vient de s’installer et l’heure d’un nouveau gazon
a sonné ! La commune profite de ce début de saison pour
dérouler de nouvelles plaques de gazon. Le jardin d’enfants
en avait grand besoin et c’est pour cela que le parc fermera
deux ou trois semaines. Pour continuer à entendre les rires
de nos petits Lumbinois...
en attendant sa réouverture,
nous vous donnons rendezvous pour de nouvelles aventures, sur le plateau sportif
ou place de l’église...
Fermeture du parc prévue à la mi- octobre.

> CID : le Centre Intercommunal de
Danse a fait sa rentrée
Le CID vous propose, cette année, un nouveau cours
de claquettes américaines pour les adolescents débutants, à l’Espace Icare, le mercredi de 18h00 à 19h15,
suivi du cours pour ado-adultes de niveau intermédiaire.
Deux nouveaux cours de barre à terre pour adolescents
et adultes sont également proposés. Renseignements :
04 38 92 07 91 ou cidanse.gresivaudan.free.fr

> CCAS : « LE CAFE DES AIDANTS »

> Tennis de Table du Grésivaudan

La première réunion du « café des aidants » a eu lieu le
mercredi 7 septembre ; en présence du chef de service
« autonomie » du Conseil Général de l’Isère, une rencontre du
comité de pilotage de cette animation s’est déroulée à la mairie
de Lumbin. D’autres « cafés des aidants » existent en France.
Ils sont en relation continue avec les aides à domiciles, leur
mission étant d’être à l’écoute et de faire face aux problèmes
particuliers qui se posent régulièrement. Leur rôle est essentiellement préventif. Le travail de ce groupe a consisté ce jour
là à mettre en place l’année 2011/2012, la communication et
l’organisation. Une présentation plus complète sera faite dans
le prochain bulletin municipal. La prochaine rencontre aura
lieu au « Resto » dans la zone artisanale.

Le T.T.G est un regroupement des clubs de quatre villages
et des entraînements ont lieu dans les gymnases d’Allevard,
La Terrasse, Le Touvet, et à Lumbin dans la salle Icare. Si
vous souhaitez pratiquer ce sport en loisir ou en compétition, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site :
www.tt-gresivaudan.com
ou contacter Eric Rouger au 06 87 24 84 56

De gauche à droite :
C.Scoté, chef de service
autonomie,
Conseil Général.
J.Fuin, groupe de
travail de Lumbin.
M.Augoyat, Présidente
du CCAS de Lumbin
A. Le Tiec, psychologue

Date limite d’envoi des articles
pour le prochain Lumb’info n°28
Le 14 Novembre 2011

> Association de parents
de l’école St Joseph

Lumb’info
> n°27 I octobre, novembre et décembre 2011 I Par l’équipe communication de la commune

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> C’est la rentrée et le temps des résolutions...
Nous avons entendu vos suggestions et c’est un Lumb’info plus proche de l’actualité du village que nous vous proposons. En effet, à côté des rendez-vous à ne pas manquer nous vous proposons des informations sur les réalisations en
cours dans le village et sur les travaux de certaines commissions.
Albert Andrevon.

> FÊTE DE LA VIANDE ET DU GOÛT
Dimanche 9 octobre
RESERVEZ VOS TICKETS
REPAS AU PLUS TÔT
N’oubliez pas de réserver vos
repas (15e) à la Mairie ou dans
les commerces, car cette année cet événement aura
une plus grande ampleur sur le Grésivaudan.
Nous prévoyons 400 repas sous un grand chapiteau, fermé
en cas de pluie.
Les danseurs de country seront présents pour vous faire
danser. Vous pourrez admirer le magnifique taureau de la
famille BARE, agriculteurs à LUMBIN. Cette année, étant
donné le nombre important de repas, quatre génisses seront
abattues et préparées par Bernard Derobert dans le laboratoire de la boucherie – charcuterie de Jean-Louis Diaferia.

Les parents d’élèves se sont mobilisés cet été pour aider à
préparer l’école pour la rentrée. Nos enfants sont heureux
de retrouver notre église et ont participé à la célébration de
la réouverture de l’église : beau moment ! Cette année, notre
journée cuisine, le 14 octobre, ouvrira la semaine du goût...
Le programme s’étoffera au fil des semaines. Pour l’instant
les enfants se retrouvent pour travailler...

> Diaporama
Vendredi 14 octobre - 20h30 - salle Icare
Conférence animée par Désiré Corneloup

1 • L’Alaska, la dernière frontière
2 • Entracte avec questions éventuelles
3 • Les Galapagos, réserve mondiale de la biosphère
(UNESCO)
Contact MJC : mjclumbin@gmail.com

> Stages dessin – peinture
Animatrice Sandrine Sartoris

19-20-21 octobre salle de la cure - 20h à 22h
Premier pas vers l’acrylique : Ados + adultes débutants.
Tarifs : 40e (+ éventuellement 15e adhésion 2011-2012)
Matériel inclus. Stage destiné aux personnes qui débutent
ou qui n’ont jamais peint. Des explications simples permettront d’apprendre pas à pas comment dessiner puis utiliser
la peinture acrylique afin d’élaborer son propre tableau, sur
une toile.

24-25 octobre - salle de la cure - 14h à 17h

> Vous aimeriez co-voiturer
avec d’autres Lumbinois ?
Alors, inscrivez-vous sur le site « la roue verte » ou via le site
transport Grésivaudan rubrique co-voiturage la roue verte.
Pour information : gisele.piroit@free.fr

MJC

Nous comptons sur votre présence.
De gauche à droite : Ch. Joy, présidente de la commission agriculture à la CCG - H.Bare, agriculteur - S.Azzopardi, La.Toque.Gourmande
- J.Arnold,service - B.Derobert, boucher

Couleurs d’automne : enfants. Tarifs : 30e (+éventuellement
15e adhésion 2011-2012) - Matériel inclus. Ce stage permettra
aux enfants et ados de réaliser un tableau à l’acrylique sur le
thème des couleurs de l’automne, les couleurs chaudes. Ceux
qui n’ont encore jamais peint sont également les bienvenus !
Contact MJC :
Blandine Pascal
blandinepascal@yahoo.fr

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Association « sages-femmes
Nord Alpes »
Vendredi 18 novembre - 20h30 - espace Icare
Le désir d’enfant… l’envie de faire plaisir… la consolidation
d’une lignée… la place du deuxième, la place de chacun…
sexualité et grossesse, le rôle du père pendant l’accouchement… pourquoi être là… Où vais-je me mettre ? Que
vais-je faire ? Les craintes… la douleur… le rendez-vous
raté : comment ne pas se culpabiliser ? Les semaines après
l’accouchement ? Le baby blues des pères… le père et l’allaitement… l’enfant sans et avec ses problèmes… La paternité
en tant qu’enrichissement personnel, pourquoi ? Comment ?
Autant de questions qui se posent aux pères qui vivent la
paternité.
A propos de la place des pères pendant la grossesse, l’accouchement et après ». Que le sujet vous intéresse, que vous
souhaitiez apporter votre témoignage, que vous soyez homme
ou femme, nous espérons un dialogue fructueux.
G. Piroit, présidente de l’association « Sages Femmes
Nord Alpes », association loi 1901 crée en 2008.

> PAPOTE ET GRIBOUILLIS
Histoires pour les toutes petites oreilles
de moins de 4 ans
Par Catherine « raconteuse-bricoleuse d’histoires »
Les tout-petits sont invités à découvrir des histoires, des récits,
des contes merveilleux, ponctués de chansons, de comptines,
de bruitage, d’accessoires en tout genre… A chaque séance, il
y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 18 novembre
Histoires d’animaux…
La petite vache toute mignonne, un âne
obéissant, les éléphants peureux, un
mouton rigolo, les p’tits cochons grincheux, des poussins jaunes fluos...
« Et picoti, picota, ouvre tes petites
oreilles et puis… voilà ! »
Des petits contes fabuleux et des récits magiques qui réservent bien des surprises et permettent de découvrir un petit
goût de nature et d’aventure.

Samedi 3 décembre
La saison froide arrive… alors, gardons le cœur au
chaud !
Les doudous, les câlins, les bisous…
Des histoires à… dormir debout…. qui relatent très bien le
quotidien du tout- petit ; Des histoires pleines de surprises,
d’émotions, à partager entre deux bisous. Un régal pour les
petites oreilles !
Inscriptions nécessaires par mail à
papotegribouillis@yahoo.fr ou au 06 80 44 40 10.
Les séances auront lieu à la Cure de Lumbin à 10h.
Prévoyez un coussin pour vous installer confortablement...

> VIE COMMUNALE

> NOEL DES ANCIENS - CCAS

> LES TRAVAUX DE L’ETE

Samedi 10 décembre - 10h - 12h
salle des Sociétés

Groupe scolaire Henri Fabre : pari tenu !
Depuis plusieurs années, le patio de l’école élémentaire
entraînait de nombreux désagréments : très froid en hiver, il
provoquait une surconsommation électrique. En mai et juin,
la température élevée occasionnée par le vitrage produisait
des conditions d’enseignement difficiles. La reconstruction
de cet espace central était incontournable avec la création
d’une septième classe à l’école élémentaire.
Les choix architecturaux de M. RIMET ont permis l’édification d’une 5ème classe, de nouvelles toilettes, d’un bureau
de direction, d’une salle des maîtres et d’une salle de travaux
pratiques. Le patio central a été recouvert par une toiture
terrasse engazonnée et la lumière naturelle est diffusée à
l’intérieur des locaux par des puits de lumière. La végétation plantée sur ce toit se développera au cours des deux
prochaines années.
Cette opération complexe et délicate a demandé une préparation très précise entre architecte et entreprises pour pouvoir
respecter les délais et les règles de l’art.
Malgré des conditions climatiques très défavorables au mois
de juillet, les travaux ont été terminés en temps et en heure
pour que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. La réception des travaux s’est effectuée le 31 août.

La distribution des colis de Noël aura lieu autour d’un verre.
Les colis qui n’auront pas été retirés ce jour là ou dans la
semaine qui suit seront redistribués à d’autres familles. Bonne
fin d’année à tous.

Samedi 17 décembre - repas de Noël
Les personnes concernées par ce repas, offert aux seniors,
seront invitées par courrier individuel.

> CENTRE DE LOISIRS
Inscriptions le 10 décembre - 9h - 12h
Du nouveau pour les vacances d’hiver 2012 !
Les inscriptions pour le centre ou pour le ski se dérouleront
en mairie pour la période de février. Pour éviter les files d’attente, comme en juin, les parents pourront déposer directement leur dossier auprès d’un des 3 animateurs.
Désormais, le centre de loisirs ouvrira ses portes durant la
première semaine des vacances de février.
ACTIVITES POUR LES 6 - 12 ANS
Du 13 au 17 février 2012, les activités seront orientées sur
le thème de « La Glisse ». Le programme sera diffusé ultérieurement.
ACTIVITES POUR LES 6 - 17 ANS
Du 20 au 24 février 2012, cette
semaine restera comme d’habitude, une
semaine de ski comprenant un groupe
de 48 enfants le matin (dont 12 en
ski libre ayant la 3ème étoile), et le 2ème
groupe de 48 enfants l’après midi.
Les dossiers d’inscriptions seront renouvelés à cette occasion.
La réglementation de la direction de la jeunesse conseille de
refaire les dossiers chaque année pour qu’ils soient à jour.
Rappel : le centre de loisirs est fermé durant les vacances de Noël.
SEJOUR SKI - ADOS 12 - 17 ans
Comme chaque année, un séjour ski sera proposé pendant
les vacances de Février. Les inscriptions auront lieu
également le 10 décembre. Le séjour sera ouvert à un
groupe de 35 jeunes de 12 à 17 ans. Départ du samedi 11
février au vendredi 18 février 2012 à Aussois en Savoie
http://www.aussois.com/. Au programme, 3 jours de ski alpin,
Biathlon, Airboat, veillée, jeux de pistes... Ce séjour est en
partenariat avec les communes de La Terrasse et Saint-Ismier.

Une nouvelle classe :
L’augmentation des effectifs de l’école élémentaire imposait
la création d’une septième classe. La commune aurait pu
faire le choix facile d’une classe démontable installée provisoirement sur le plateau sportif. Elle a choisi la création d’une
classe dans l’enceinte actuelle du groupe scolaire : une classe
spacieuse de plus de 70m2, une classe lumineuse, une classe
avec un plafond acoustique, une classe faite pour le plaisir
d’apprendre.
Un plateau sportif rénové :
Au fil des années, le stabilisé du plateau sportif se dégradait :
couvert de cailloux ou de flaques d’eau, il se prêtait de moins
en moins à l’enseignement de l’EPS. Le coût de sa rénovation
était inscrit dans les subventions 2011 du Conseil Général.
Les travaux ont été réalisés rapidement à la fin du mois
d’août. Des buttes ont été aménagées pour la pratique des
activités telles que le skate, le roller ou la trottinette. Les
travaux de finition (mise à niveau) entre la partie
en enrobé et le grillage seront réalisés après la
coupe Icare.
A cette liste des grands travaux d’été,
il nous faut ajouter la création d’un
jardin à l’école maternelle.

Eaux pluviales du Buissonnay :
Les travaux pour canaliser et infiltrer les eaux pluviales sur le
chemin du Buissonnay ont débuté le 12 septembre. Ils sont
réalisés par l’entreprise Midali et suivis par P. Casagrande.
Impasse des Beaumonts :
Des travaux de réfection d’enrobés seront prochainement
réalisés dès que les travaux de construction d’une piscine
d’un particulier seront réalisés.

> COMMISSIONS MUNICIPALES
Au début de notre mandat, en 2008, nous avons mis en place
un certain nombre de commissions municipales et extramunicipales. Ces dernières sont ouvertes aux lumbinois et
quelques habitants du village y participent activement. Il est
vrai que toutes n’ont pas fonctionné comme souhaité, du fait
des départs de certains élus. Mais, après l’élection complémentaire du printemps dernier, les commissions ont été redéfinies. Vous pouvez contacter la mairie si vous souhaitez vous
associer aux travaux de ces groupes de réflexion. Dans un
souci d’efficacité chaque élu référent se réserve la possibilité
de limiter le nombre de participants, et le fait de s’inscrire
dans une commission de travail engage à y participer de
façon régulière.
Commissions extra-municipales : vie associative, animation - fêtes, développement durable - agriculture - environnement, circulation - sécurité routière, travaux - vie quotidienne,
urbanisme, PLU, grands travaux, permis de construire, petite
enfance, enfance - jeunesse, CCAS, culture - patrimoine,
communication - information.

> TRAVAUX DES COMMISSIONS
La commission « urbanisme – révision du PLU » s’est
réunie et a approfondi ses réflexions sur les orientations
d’aménagement des zones à urbaniser sur la commune.
Des propositions sur les limites d’agglomération et sur
les zones humides ont également été formulées.
La commission « circulation – déplacements » a poursuivi ses travaux et retenu des options pour proposer
des aménagements en vue de sécuriser les déplacements piétons et ralentir la circulation des automobiles.
Plusieurs de ces propositions seront évoquées en
réunion de quartier.
La commission Petite Enfance est nouvelle !
Elle doit donc se constituer !
La première réunion est prévue
le 8 novembre 2011 à 20h.

