> INFO PRATIQUES
> LES ASSOCIATIONS NE VOUS
OUBLIENT PAS PENDANT
LES VACANCES DE NOËL
> STAGE LOISIRS CRÉATIFS AVEC LA MJC
21 ET 22 DÉCEMBRE 2009, DE 14 À 17H
SALLE DE LA CURE.
Tarif : 30 € (+15 € d’ adhésion pour les non adhérents)
La MJC se réserve le droit d’annuler le stage en cas de
nombre insuffisant d’inscrits
Pour de plus amples renseignements contacter
Blandine Pascal : blandinepascal@yahoo.fr
ou le Blog MJC, http://mjclumbin.canalblog.com/

Lumb’info

> L’ANNÉE 2010 S’ANNONCE BIEN
SAMEDI 9 JANVIER
11h au restaurant scolaire, le Maire présentera

ses vœux, autour d’un verre, aux nouveaux arrivants,
aux associations du village et aux locataires du foyer
des grandes vignes.

> N°14 I DÉCEMBRE2009/JANVIER 2010 I PAR L’ÉQUIPE COMMUNICATION DE LA COMMUNE

14h30 à la « ferme d’antan », l’APE organisera un goûter « CONTES » au coin du feu
sur un thème surprise. Tout le monde est invité, parents et enfants, venez nombreux…
(4 € par famille). N’oubliez pas votre petit coussin
pour vous évader confortablement dans un monde
imaginaire !

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> TÉLÉTHON 2009
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
EGLISE DE LA TERRASSE - 20h30
A l’occasion du Téléthon, la chorale ARC EN CIEL renouvelle son concert et vous propose un « petit vin chaud » à la
fin de sa prestation. Réunissons nous pour ce moment chaleureux au bénéfice des gens qui souffrent.

VENDREDI 15 JANVIER
Date limite des inscriptions des Lumbinois auprès
de JULKA pour sa Fondue Savoyarde Géante
du 13 Février
Réservation : G. Piollat au 06 26 38 54 65 et G. Giraud
au 06 19 88 70 60

Deux stages enfants/ados sur ces trois jours : l’un le matin
9 h à 12 h, l’autre l’après-midi 14 h à 17 h.
3 séances de 3 heures en petit groupe (maximum 8 enfants)
pour imaginer et réaliser ensemble d’étonnantes créations :
Tarif : 60 € /enfant (plus cotisation annuelle à l’association,
de 5 €) Inscriptions et renseignements par mail ou par
téléphone.
TERRES etc...
456 chemin des longs prés,
ZA - Lumbin.
Site : www.terres-etc.fr
Email : atelier@terres-etc.fr
Contact : 06 71 50 31 65

> RÉVEILLON SALLE ICARE
DIAFERIA TRAITEUR vous propose sa soirée du
jour de l’an du 31 décembre
Ambiance et cotillons garantis.
Renseignements et réservations
jusqu’au 28/12/2009 au 04.76.08.21.33 ou par
mail : diaferia.traiteur@free.fr

15h Galette des Rois, salle Icare, organisée par
l’OMAF pour les anciens. Mr Tupin, président de
cette association vous enverra une invitation.
20h Grand LOTO du TTG (Tennis de Table du
Grésivaudan) . Salle du Bresson, Le Touvet.
Nombreux lots dont un magnifique voyage.

SAMEDI 23 JANVIER
14h Présentation des activités de la MJC,
salle Icare. Les animateurs et les élèves présenteront
leurs activités et créations.
L’après-midi se terminera autour de la galette
des rois.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
PARKING DE L’AIRE D’ATTERRISSAGE
Comme l’an dernier, l’OMAF organise une action dans le cadre du téléthon. Venez les rejoindre pour une bonne cause.

> D’AUTRES RÉVEILLONS À LUMBIN
Au restaurant le MACKENZY
22 RD 1090
Tél. : 0476 45 90 91
Au restaurant L’ATTERO
125 Chemin des Longs Prés
Tél : 04 76 92 43 94

Bonne année à tous.

«Les lendemains qui chantent», un téléfilm sorti en
1985, grand prix de télévision du Festival de Venise. Ce film
apporte un éclairage complémentaire au spectacle de David
Lescot qui sera présenté le lendemain. (voir page 2)

David Lescot est en tournée avec la MC2 dans la vallée du
Grésivaudan avec son spectacle, « la commission centrale de l’enfance », Molière 2009 de la révélation.
« Enfant, je passais mes vacances d’été dans les colonies de
vacances de la Commission Centrale de l’Enfance … » …
nonchalant, tout souriant, David Lescot commence ainsi son
spectacle. (voir page 2)

PAPIER RECYCLÉ - CONCEPTION RÉALISATION I.G.S. FROGES
PAPIE

MARDI 29, MERCREDI 30,
JEUDI 31 DÉCEMBRE 2009

VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 20h30 - SALLE ICARE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 20h30 - SALLE ICARE

SAMEDI 16 JANVIER

> STAGES À L’ATELIER TERRES ETC.

> LA MAISON DE LA CULTURE (MC2)
DE GRENOBLE VIENT À LUMBIN

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> LES DEUX SOIRÉES DE LA MC2

> NOËL DES ANCIENS

LE FILM DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009 - 10h 30 - 12h
SALLE DES SOCIÉTÉS

Réalisé par Jacques Fansten selon un scénario
de Jean-Claude Grumberg.
De nouveaux lendemains, la paix, la justice, la liberté et
l’amitié entre les peuples. Ils étaient juifs et communistes.
Lui, le père, Marcel Slivovitz, patron « et » ouvrier fourreur,
sa femme Dora et leurs deux enfants.
« Le film traite du drame des premières fissures idéologiques,
celui de la perte de la foi communiste. Une troupe de ballets
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LE SPECTACLE DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE
David Lescot arrive avec sa guitare tchèque, qui, nous prévient-il, date de 1964. Un souvenir de jeunesse, du temps où
ses parents l’envoyaient dans l’une de ces colonies de vacances organisées par le parti communiste pour les enfants juifs
« la commission centrale de l’enfance ». Avant lui, son
père y était allé.
Là bas, il écoutait Joan Baez et les « contest songs » du temps.
On lui apprenait des chansons dans le droit fil de la bonne
pensée. Un peu comme chez les scouts, mais franchement
plus à gauche. C’est sans doute là qu’est née sa passion pour
la musique, il ne peut s’en passer, elle habite entièrement son
œuvre. Il se souvient, il raconte, se confie, gratte tendrement
sa vieille guitare rouge, chante, installe une ambiance de cabaret rêveur, attire la complicité tout autant que le rire. Alors,
aujourd’hui dans son récit, se rejoignent une forme de nostalgie souriante et d’humour mélancolique, se mêlent finesse et
tendresse. Un rare enchantement. MC2. Entrée 8 Euros.

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 des familles en difficulté. Bonne fin d’année à tous.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2009
CHÂTEAU DU MOLLARD - LE TOUVET
Repas de noël avec animation musicale
Les seniors partiront en bus à 11h sur le parking de l’aire
d’atterrissage, retour impératif à 17h15, le bus étant pris par
ailleurs.
Les personnes ne pouvant se rendre au parking peuvent appeler l’accueil de la Mairie jusqu’au vendredi 18 avant midi,
pour réserver un chauffeur qui les emmènera au bus.

> SORTIES SKI DES VACANCES D’HIVER 2010
>S
SÉJOUR DE SKI À VALLOIRE
POUR LES 11-17 ANS
P
Org
Organisé
par le Service Jeunesse de la commune de
Lumbin, en partenariat avec les communes de La Terrasse, SaintLu
Vincent de Mercuze et Saint Ismier, ce séjour aura lieu à Valloire
Vin
(73450) du dimanche 14 au samedi 20 février 2010. La com(7
mune de Lumbin dispose de 13 places.
m
Olivier IACOVELLI, animateur Jeunes de la commune sera le
O
directeur de ce séjour.
d
P
Prix
du séjour : Tarif 10 pour chaque journée (6 jours), selon
grille de tarifs multi activités, fonction du quotient familial (sur
la base des revenus imposables 2008).
Il comprend : la pension complète, cinq forfaits de ski et le
transport aller-retour, mais n’inclut pas la location éventuelle
de matériel de ski.
Pour p
plus d’informations, vous pouvez contacter
O. IAC
IACOVELLI au 06 89 82 52 06.

INSCRIPTIONS LE 19 DÉCEMBRE 2009 À LA MAIRIE DE 9H À 12H.
Modalités d’inscriptions : Sorties ski à Prapoutel & Séjour à Valloire. Les tarifs sont disponibles à
l’accueil de la mairie ou en ligne sur le site internet de la commune. Pour diminuer le temps d’attente lors des inscriptions, les
dossiers seront disponibles en mairie et sur le site internet de la commune à partir du jeudi 10 décembre 2009.

> SORTIES SKI À PRAPOUTEL POUR LES 6-17 ANS

Tel : 04 76 08 21 85
Rappel : Animations seniors
Tous les vendredis de 14h à 16h à la cure :
• peinture aquarelle
• jeux de société
Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment.
Des informations complémentaires plus étoffées sur
le CCAS sont à découvrir sur le site Internet de la
commune : www.lumbin.fr

> WEEK-END DE FÊTE POUR TOUS
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009
POUR LES COMMERÇANTS AU CENTRE DU VILLAGE
Pour la deuxième année, les commerçants de Lumbin
vous proposent leur animation commerciale de Noël.
Au
programme
:
tombola
gratuite,
musiciens,
dégustations… Venez nombreux !

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2009
POUR LES ENFANTS SALLE ICARE
15h 30.
Lors du traditionnel goûter de Noël
de l’APE, un concert sera donné par
la chorale de l’école, en présence des
parents qui sont cordialement invités.

La Mairie de Lumbin organise, pendant les vacances d’hiver,
dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse, des sorties de
Ski et de Surf à Prapoutel. Elles sont encadrées par une
équipe de 3 animatrices, dirigée par Mme Pouchot-Rouge,
directrice du Centre de Loisirs de la commune.
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)
de la station de Prapoutel. La dernière journée, 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 15 au vendredi
19 février 2010, l’après-midi (48 places).
• La deuxième semaine, du lundi 22 au vendredi
26 février 2010, 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.

NOUVEAUTÉ ! Cette année, 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.
Prix par sortie : Tarif 8 avec les leçons ESF - Tarif 4 pour
le ski « libre » selon la grille de tarifs multi activités établie
selon le quotient familial (calculé sur la base des revenus imposables de 2008). Les tarifs sont disponibles à l’accueil de
la mairie. 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.
Pièces à fournir :
• copie de votre attestation d’assurance responsabilité civile
• fiche sanitaire de liaison (à retirer en mairie ou sur le site
www.lumbin.fr)
• certificat médical d’aptitude à la pratique du ski (surf) datant de moins de 3 mois.
• document attestant de votre quotient familial (avis d’imposition)
• chèque libellé à l’ordre du trésor public.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

