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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Films de la Coupe Icare

> Conférence de Désiré Corneloup

Jeudi 30 septembre - Espace Aragon
(Villard-Bonnot) - 20h30

Vendredi 15 octobre – Espace Icare – 20h30
Conférence de D.Corneloup
sur les volcans du pacifique,
proposée par la MJC
1ère partie : un point chaud
du pacifique : Hawaï
Pause
2e partie : La ceinture de
feu du pacifique : Nicaragua,
Japon, Nouvelle-Zélande

Projection des films de la Coupe Icare sélectionnés par les
élèves de Monsieur GRACIA, directeur de l’école élémentaire municipale de Lumbin ainsi que par le jury habituel du
festival du film de vols libres de St Hilaire du Touvet.

> Fête de la viande et du goût
Dimanche 10 octobre - terrain d’atterrissage
Ou le jardin des saveurs… à partir de 10h.
Comme chaque année la fête de la viande et du goût est au
rendez-vous des amateurs. Repas convivial à 12h30 avec des
produits locaux pour seulement 15 e. Les animaux de la ferme
feront la joie des enfants et des adultes ! Comme l’an dernier,
200 moutons arriveront vers 11h, avec des chiens de berger.
Reservation conseillée pour les repas :
mairie de lumbin - Tel : 04 76 08 21 85
Courriel : accueil.mairie.lumbin@orange.fr

> Centre de Loisirs
Inscriptions Centre de Loisirs « Lumbimôme »

Samedi 9 octobre à la mairie - de 9h à 12h
Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 25 au vendredi 29
octobre pour les enfants de 6 à 11 ans. Le programme détaillé
sera distribué dans les cartables.

Fête du goût en septembre 2009

> Réunion publique
Jeudi 14 octobre
Salle du Conseil à la Mairie - 20h30
Projet d’une nouvelle bibliothèque à Lumbin.
Depuis plusieurs mois, les élus réfléchissent avec des
professionnels, à la création d’une nouvelle bibliothèque qui répondrait aux critères définis par le Conseil
Général pour les bibliothèques municipales. Que vous
soyez ou non utilisateur de la structure actuelle, nous
vous invitons à participer à cette étape de
concertation, nécessaire
à l’élaboration d’un
équipement ouvert au
plus grand nombre.
Rencontre avec un écrivain en novembre 2009.

> les activités pour les ados
Inscriptions pour les activités « Ados » des
vacances de la Toussaint

A partir du 11 octobre à la mairie
Escalade en plein air, atelier Manga, atelier plastique au Musée
des Arts de Grenoble, initiation à la Capoeira (mélange de
danse et de style de combat)… Un programme varié pour
les 11-17 ans ainsi que les documents nécessaires à l’inscription, seront disponibles en mairie et sur le site Internet de la
commune (www.lumbin.fr).

> INFOrmations de rentrée
> Actualités à l’Atelier TERRES etc…

> Connaissez-vous l’AGEDEN ?

Les activités ont repris à l’atelier TERRES etc... Il reste
quelques places pour les cours. Surveillez le site Internet
sur lequel paraîtront prochainement les dates des stages de
Toussaint (enfants/ados et ados/adultes) ainsi que des stages
« parent/enfant » certains samedis du mois de novembre...
N’hésitez pas à venir voir l’atelier lors des horaires d’ouverture, vous serez bienvenus !
Tout est sur le site : www.terres-etc.fr.
Contact : 06 71 50 31 65 ou atelier@terres-etc.fr .
TERRES etc... 456 chemin des longs prés,
ZA - Lumbin.

Quel type de chauffage utiliser ? Comment réhabiliter mon
habitation pour consommer moins ? Comment choisir mon
isolation ? Comment choisir mes appareils électroménagers ?
Quelle énergie renouvelable pour quelle utilisation ?
La mission des Espaces Information Energie est d’assurer un
service gratuit, neutre et indépendant, en donnant priorité
à la maîtrise des consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au téléphone
ou sur rendez-vous, à leur permanence sur Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou près de chez vous à l’occasion de permanences
décentralisées.
Informations pratiques / Contact
AGEDEN – Maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables en Isère - Tél : 04 76 23 53 50
courriel : infoenergie@ageden.org
Site : http://www.ageden.org

> Les parents d’élèves de l’école
St joseph (APEL) vous donnent
des nouvelles…
Notre école, située rue grand Dufay, renouvelle cette année
encore son accueil en maternelle pour les enfants à partir de
2 ans, même en cours d’année scolaire afin de respecter le
rythme de nos plus petits.
La cantine a fait son grand retour sur notre site. La formule
pique-nique est toujours proposée aux familles qui le souhaitent les lundis et jeudis.
Nos enfants ont la chance d’apprendre l’anglais dès la maternelle et jusqu’au CM2.
Cette année, l’équipe enseignante accompagnera nos enfants
sur les ateliers habituels et à travers un projet sur la citoyenneté qui sera suivi d’une exposition sur le droit des enfants
organisée le 20 novembre prochain à l’école.

> Soutien scolaire
Micro entreprise : Anne-Marie et Lionel CUAZ, de
Lumbin, ont crée en septembre 2010 deux structures de
soutien scolaire pour aider les élèves à suivre l’année scolaire
sereinement.
La première, Plein’Etudes, propose différentes formules
dans les locaux de la MFR à Crolles :
• pour les lycéens des stages de mise à niveau – consolidation,
de 3 jours, en maths/physique/ français/anglais pendant
les congés scolaires et un atelier mathématique tous les
mercredis de 17 h à 19 h pour poser leurs questions, réviser
un DS, travailler un DM ou une notion particulière ;
•p
 our les collégiens, des études encadrées – aide aux devoirs,
4 soirs par semaine de 17 h 10 à 18 h 20.
La seconde, Plein’Etudes.dom qui a l’agrément services
à la personne, s’occupe des cours particuliers à domicile
dans toutes les matières, avec réduction fiscale de 50 % en
fin d’année.
Pour plus de renseignements et de précision,
n’hésitez pas à consulter le site www.plein-etudes.fr
ou à les contacter au 06.60.66.24.37 ou
plein.etudes@laposte.net

> Nouveaux horaires de la déchetterie
de Crolles
Depuis le 2 août, la déchetterie de Crolles est gérée directement par la communauté de communes. Les nouveaux
horaires sont les suivants : du lundi au dimanche de 8h30 à
17h45. Plus d’infos sur www.le-gresivaudan.fr

> CarteS postaleS de vacances…
La commune de Lumbin a organisé, du 12 au 22 juillet,
un séjour pour les 12-16 ans à Hossegor, site des Landes
bien connu des surfeurs. Le groupe était composé de
douze garçons et trois filles de la commune, encadrés
par trois animateurs.
Après un long trajet en minibus, le soleil, la fraîcheur
de l’océan et ses grosses vagues les ont immédiatement
plongés dans l’ambiance locale, sous le signe du sport
et de la découverte.
Le groupe a pu s’initier au surf, à la pelote basque,
au VTT dans la forêt landaise et à
plonger « tête la première »
dans l’océan.

> Nouveaux horaires à la mairie !
A compter du 1er octobre, la mairie sera ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Fermeture les après-midi du mardi et du jeudi
Fermeture le premier samedi de chaque mois.

