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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Vœux du maire
Samedi 8 janvier - 11h - restaurant scolaire
Le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux
pour 2011 à tous les Lumbinois, et en particulier aux
nouveaux arrivants. Ce sera une occasion pour eux de
remercier les membres des associations et des commissions
municipales qui participent à l’animation du village tout au
long de l’année.
Vous serez tous les bienvenus pour partager un verre
de l’amitié.

> Permanence de Georges Bescher,
Vice-Président du Conseil Général
de l’Isère.
Mardi 11 janvier 2011 - 10h30 à 12h
Salle du Conseil
Vous pouvez le solliciter pour toute question relative à des
dossiers ou situations dans lesquels le Conseil Général est
partie prenante.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat :
Mme Hélène Robert-Michon : 04 76 00 38 10

> L’ALSEP
Samedi 15 janvier
et samedi 5 février
de 14h à 18h

> Ecole Maternelle publique
Inscriptions pour la rentrée 2011
jeudi 6 janvier de 16h30 à 19h à la mairie
samedi 8 janvier de 9h30 à 12h à la mairie
L’inspection académique de l’Isère prépare la rentrée de
septembre 2011. Elle désire connaître le nombre d’enfants
qui seront inscrits à l’école maternelle publique en 2011.
En conséquence, la mairie procèdera à l’inscription des
enfants nés en 2008 et des enfants nés en 2007 et 2006 arrivant sur la commune en 2011.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant.

L’ALSEP organisera deux
sorties «découverte de l’escalade sur mur « au gymnase
Berthe de Boissieux de
Grenoble, en partenariat
avec l’association des Tire
Clous.

> Goûter Contes pour petits
et grands.
Samedi 15 janvier - Après-midi contes
à la Ferme d’Antan.
L’Association des Parents d’élèves
vous donne rendez-vous au coin du
feu....
Nous voyagerons dans un monde
imaginaire avant de partager un
goûter en famille.
Tarif : 4 e par famille, inscription sur
www.ape-lumbin.fr ; vente à l’entrée.
N’oubliez pas votre petit
coussin pour être confortablement installé !
Toute l’équipe de l’APE.

> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> Loto du T.T.G.

> La M.J.C. vous informe…

Samedi 15 janvier - Salle du Bresson
(Le Touvet) - 20h30
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Le Tennis de Table du Grésivaudan organise, comme chaque
année une grande soirée Loto au cours de laquelle de
nombreux lots sont à gagner, dont un voyage. Buvette et
ambiance assurée.

> Galette des rois
Samedi 15 janvier - 15h - Espace Icare
La traditionnelle galette des rois des anciens organisée
par l’OMAF.

> Fondue géante de Julka
Samedi 12 février - Espace Icare - 20h
L’association JULKA Europe Amitiés organise pour la
6ème année consécutive une soirée dansante autour d’une
délicieuse fondue savoyarde (fondue à volonté, salade verte,
pâtisserie…).
Venez nombreux passer un moment sympathique et
convivial.
Cette manifestation connaît un grand succès… mais le
nombre de places est limité. Aussi, et pour avoir le plaisir d’accueillir le plus grand nombre de Lumbinois, vos demandes
de réservation seront prioritaires jusqu’au 15 janvier
2011 et ne seront ouvertes à l’extérieur qu’après cette date.
Renseignements et réservations : 06 26 38 54 65
(Guy Piollat) ou 06 19 88 70 60 (Gisèle Giraud)

La MJC de Lumbin fêtera ses 40 ans
Rétrospective, gâteau d’anniversaire et présentation
des activités.
Salle Icare - 14h30 - Entrée libre
Renseignements : D. Crébassa : 09 50 53 73 18
Avis de recherche
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

1, 2 et 3 mars 2011
Stage dessin Adultes/Ados
Premiers pas à l’acrylique, animé par S. Sartoris.
Salle de la Cure - 20h à 22h - 40 e,
Renseignements : B. Pascal : 04 76 92 40 01   

7 et 8 mars 2011
Stage dessin Enfants/Ados
Peindre un paysage sous la neige,
animé par S. Sartoris.
Salle de la Cure - 14h à 17h - 30 e
Renseignements : B. Pascal : 04 76 92 40 01   
Toute la saison : Tarif réduit pour les adhérents de la MJC
de Lumbin sur la programmation de l’Espace Paul Jargot
(Crolles) et de La Rampe (Echirolles)
MJC : blog : http://mjclumbin.canalblog.com/
email : mjclumbin@gmail.com

> Actualités à l’atelier TERRES etc...
Stage enfants/ados pour les vacances d’hiver
Les lundi 28 février, mardi 1er mars et mercredi
2 mars 2011 3 séances de 3 heures en petit groupe (maximum 8 personnes) pour toucher la terre, imaginer et créer
dans une ambiance conviviale !
456 chemin des longs prés, ZA - Lumbin.
Site :www.terres-etc.fr - Email :atelier@terres-etc.fr
Contact : 06 71 50 31 65

> L’hiver est là…
Les premières chutes de neige ont transformé la commune
en carte postale de Noël.
Cet évènement climatique créé aussi des contraintes pour
lesquelles chacun se doit d’intervenir :
• les services du Conseil Général qui assurent le déneigement de la RD 1090
• les services techniques de la commune qui débutent leur
action dès que la hauteur de neige permet un dégagement
correct des voies communales à l’aide du tracteur équipé
d’une lame de déneigement et d’une saleuse.
Cette intervention débute en général très tôt le matin
(Ce mercredi 1er décembre à 3h du matin et 7h), puis

est complétée par un déneigement manuel des accès aux
bâtiments publics ou de services. Celui des accès aux lotissements privés intervient en seconde priorité.
Quelques rappels en vue de faciliter ces opérations :
• Le déneigement des trottoirs est à la charge des propriétaires riverains.
• En cas de neige annoncée, évitez de laisser votre véhicule
stationner sur la chaussée car cela pénalise le travail des
employés communaux.
• La longueur des voies communales à dégager nécessite
près de 4h de travail, sachez être compréhensif et patient.
Merci pour votre aide dans ces moments difficiles pour
eux.

