Et les « ToutTout-Petits » ?
Nouveaux horaires de la HalteHalte-garderie : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 17H30.
Rentrée le 1er septembre.
Voir la directrice pour des accueils spécifiques.
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Agir pour l’intérêt général
Les vacances estivales ont été mises à profit pour engager les travaux nécessaires à l’amélioration
des services à la population Lumbinoise.

Ecoles

Place de l’église

• Les employés communaux ont réalisé de
nombreux travaux d’amélioration ou de remise
en état des locaux scolaires
• Des sanitaires supplémentaires réclamés depuis
plusieurs années sont en cours de réalisation à
l’école primaire. Ce nouveau bloc sanitaire
jouxte la classe « Minos » avec des toilettes
pour les garçons et des toilettes pour les filles.

Les travaux vont encore se prolonger pour deux
causes distinctes :

Voiries
Les voies communales ont bénéficié d’un
gravillonnage pour les rendre plus confortables et
limiter leur dégradation.
Ces travaux seront complétés par un curage des
grilles et avaloirs ainsi que par un balayage.

• reprise des malfaçons,
scellement des bornes,
finitions diverses…
• changement des dalles
constituant la place,
une grande partie de
celles-ci ayant des défauts de fabrication.
Ces travaux sont entièrement pris en charge par le
fournisseur mais causeront une nouvelle période de
chantier courant septembre.

Mairie
Un mur séparant la cour de l’école et l’accès
à la mairie rendra la mairie accessible aux
personnes à mobilité réduite et permettra une
fermeture plus efficace de la cour de l’école.
Des plantations de végétaux viendront
compléter cet aménagement.
Durant ces travaux quelques modifications
interviendront dans le fonctionnement de
l’accueil :
• Accès par la porte latérale Nord,
• Panneaux d’affichages et boites aux lettres
dans la cour de l’école en bordure de la D1090

Le Centre de loisirs
15 jours enchanteurs pour les 66-11 ans au mois de juillet
Une équipe d’animation compétente avec Christelle Lazaro, Laure Boutelant,
Olivier Iacovelli et la directrice Mado Pouchot-Rouge, a encadré les jeunes,
avec un programme pédagogique qui a associé activités physiques et activités
de création tout en responsabilisant les enfants.
La 1ère semaine, 34 enfants par jour en moyenne ont découvert ou perfectionné leur
pratique du roller, la nage dans la piscine intercommunale, les jeux collectifs, et leurs
compétences artistiques.
La 2ème semaine, Mado et Olivier ont encadré 18 jeunes Lumbinois dans un mini-camp de 3 jours à la ferme. Les
enfants ont découvert les secrets du pain et de la pizza, randonné dans la forêt, assisté à la naissance d’un petit
lama. Enfin, dormir sous la tente demeure une aventure excitante pour tous les jeunes.

5 jours d’aventures sportives pour 13 jeunes Lumbinois
Lumbinois--es
Ce lundi 25 août, 13 jeunes Lumbinois –es, encadrés par Muriel Guyader, Christelle Lazaro et la directrice Mado
Pouchot-Rouge, ont pris le chemin de la base nautique de Thoissey (Ain). Pendant cinq jours, ils vont pratiquer le
tir à l’arc, le canoë-kayak, la planche à voile, le base-ball, le hockey sur gazon, l’escalabranches et la natation avec
des jeunes d’autres communes.

Par l’équipe communication de la commune

Des rendezrendez-vous à ne pas manquer !
Le 2 septembre : Rentrée scolaire sous le signe du changement !
• Nouvelle semaine scolaire
• Nouvelles modalités d’inscriptions pour le service de restauration scolaire
• Amélioration des équipements scolaires
• Cour d’école enfin dédiée aux enfants

Le 13 septembre : Grand rendez-vous associatif !
Forum des Associations
Salle Icare de 9h à 12h30

« Porte ouverte » de la Bibliothèque
Michèle Rousset vous accueillera pour vous faire découvrir son domaine

Inscriptions à l’Ecole de Musique
Inscriptions au Forum – Début des cours le lundi 22 septembre

La Coupe Icare
du 18 au 21 septembre
Un évènement sportif et convivial !
Tous accès et parking GRATUITS
WWW.coupe-icare.org

La semaine Bleue
Les retraités et les personnes âgées sont à l’honneur du 20 au 26 octobre
Thème 2008 : « Jeunes et vieux, connectezconnectez-vous ! »

Tous les détails dans les pages suivantes

Une rentrée scolaire sous le signe du changement

La Semaine Bleue

Une nouvelle semaine scolaire : La durée de la semaine scolaire est fixée à 24 heures d’enseignement
scolaire pour tous les élèves. L’école du samedi matin disparaît.
Par ailleurs, une aide personnalisée est organisée par les équipes pédagogiques pour répondre aux
besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages.
A Lumbin, cette aide aura lieu pendant la pause méridienne.

Les retraités et les personnes âgées sont à l’honneur du 20 au 26 octobre 2008

Des nouvelles modalités d’inscription pour le service de restauration scolaire
Dans une délibération du 19 juin dernier, le conseil municipal a validé de nouveaux tarifs avec
l’application du quotient familial. En outre, pour répondre à la demande de la MAPAD, le système des
tickets est abandonné. Il est remplacé par des inscriptions mensuelles ou hebdomadaires.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil de la mairie.
Les services municipaux de Garderie et Etude surveillée : Dès le 2 septembre !
Garderie : Pour les enfants de l’école maternelle et les CP, de 8h à 8h20 et de 16h30 à 18h15.
Etude surveillée : Pour les enfants de CE1 à CM2 de 16h30 à 18h15.
Tarifs : Inchangés pour 2008-2009 : Matin 1€ - Soir 2,50€
Inscription : Via la fiche d’inscription distribuée par les enseignants le jour de la rentrée
et à remettre à l’accueil de la mairie le jeudi 4 septembre 2008 entre 8h30 et 18h.

Forum des Associations
Le 13 septembre à la Salle Icare de 9h à 12h30 : Venez découvrir le grand nombre d’activités
proposées sur la commune et vous inscrire à celle(s) de votre choix !
A.C.C.A. (Chasse)
A.P.E (Parents d’élèves)
2Color's (Fresque Icare)
LA TETE EN L’AIR
MUSIQUE DANS LE GRESIVAUDAN
COMPAGNIE ENJEU (Théâtre)
TERRE etc.

A.L.S.E.P. (Sports école primaire)
CID du Grésivaudan (Danse)
GRAM (Groupe de réflexion citoyenne)
LES BEAUX ARTS
O.M.A.F. (Animation et festivités)
TENNIS CLUB DES DEUX-RIVES
VOL LIBRE MONTGOLFIERES

ASSOCIATION DES PECHEURS
DAUPHINE ORIENTATION
JULKA LUMBIN EUROPE AMITIES
M.J.C
RELAIS DES 3 CASCADES (Catéchisme)
T.T.G. (Tennis de table)

Une rencontre de l’équipe de la Mairie avec les associations aura lieu le 8 septembre pour préparer le forum et les activités
de l’année et aussi mettre en place la Commission Animation.

35ième Coupe Icare du 18 au 21 septembre
NOUVEAUTES 2008 : l’Andalousie, invitée d’honneur
• Nouvelle démonstration de Christian Moullec avec ses oies
• Un nouveau dirigeable hybride de 1800m3 par la Cie des Dirigeables.
• Le Brésilien Fernando Botelho volera avec une reproduction de la « Demoiselle » de Santos Dumont.
• Retour de la voltige avion.
• L'homme avion : Yves Rossy
• La nouvelle machine extraordinaire de Francis Heilmann
• Démonstrations : aéromodélisme, patrouille d'autogyres - En avant première : le vol d'un ULM électrique
• Concours de durée de vol en paramoteurs électriques - Course de gonflage parapente en duel - etc…
Gratuité complète à Lumbin : Pas de droit d'entrée – Parkings gratuits

Qu'est-ce que la Semaine Bleue ?
Une journée de solidarité a été créée par arrêté ministériel en 1951 afin de récolter des fonds pour
secourir les anciens les plus « nécessiteux », 6 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
En 1977 , la journée, devenue semaine, a été nommée « Semaine Bleue » et a été accompagnée de ce
slogan : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ».
Un thème national pour chaque Semaine Bleue
1988 : « Solitude, perte d’autonomie : agissons avec les associations »
1995 : « Les retraités disent non à l’exclusion »
1998 : « Les retraités, des mémoires pour l’avenir ».
2004-2005 : »Et si on parlait des vieux » ? Le titre était volontairement provocant…

En 2008 : le thème est « Jeunes et vieux, connectezconnectez-vous ! »
Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons connectés !
Se connecter pour mieux entrer en relation
et rompre ainsi l’isolement et la solitude
qui frappent trop souvent les plus âgés et les jeunes aussi parfois.
Connectez-vous … à votre famille, vos amis et voisins,
à la création, à Internet, au monde, entre vous…
La Semaine Bleue 2008 est l’occasion de rappeler que jeunes et vieux ont beaucoup plus de choses qui les
rapprochent que de choses qui les séparent. Il est important également de préciser que le lien
intergénérationnel doit être maintenu tout au long de l’année.

Les activités à destination des seniors
Lors de la réunion du 21 mai dernier les concernant, les seniors nous ont fait part de leurs attentes sur les
activités qu’ils souhaiteraient voir se créer ou se développer.
En ce sens, nous avons le plaisir de vous annoncer le programme 2008/2009 de la MJC de Lumbin à
destination des seniors : des cours d’informatique, de l’aquarelle, des sorties en montagne, de l’art floral…
Si vous êtes intéressé(e)s par ces activités, rendez-vous au Forum des Associations le samedi 13 septembre
pour vous inscrire.

La parole aux associations !
L’association Les Beaux Arts de Lumbin vous accueille le lundi de 18h à 20h et le mercredi de 17h à 19h
dans la salle des sociétés, face à l’église. Les cours sont assurés par Monsieur Mario
Formica, professeur, et sont dispensés sous forme d’ateliers où chacun choisit
son rythme de travail, son sujet et la technique qu’il veut utiliser (peinture à l’huile,
acrylique, aquarelle, pastel, fusain…).
Une exposition est déjà prévue pour le printemps 2009.
Pour les nouvelles inscriptions nous serons présents au forum des associations.
Pour toute autre précision où question vous pouvez contacter Monsieur Mario Formica : 04 76 52 42 44

Mieux vivre ensemble
Info Pratiques pour Lumbin
3 zones à circulation réglementée (limitée ou interdite)
Vendredi : Voies ouvertes mais incitation à ralentir
Samedi et dimanche : Accès réservé aux seuls porteurs
de badges.
Lotissement CHANTEMONT : Samedi et dimanche :
Circulation interdite de 7h à 19h
Chemin des BALMES protégé avec plantons samedi et
dimanche de 9h à 17h
Rue du MARAIS et prolongement du chemin du marais :
mise en place d’un sens unique pour protéger la piste
ULM dans la plaine samedi et dimanche de 9h à 19h.
Les badges seront distribués en temps utiles
aux Lumbinois concernés

Haies
Nous vous rappelons que les haies bordant les propriétés ne doivent pas dépasser 2m de hauteur
lorsqu’elles sont plantées à moins de 2m de la limite. Elles doivent être régulièrement taillées et ne doivent
pas déborder ni sur le domaine public, ni sur la propriété voisine.
Incivisme
Nous avons à nouveau durant ces vacances été confrontés à des actes peu respectueux du bien public ou
de la tranquillité de chacun : Effraction du restaurant scolaire, dégradation dans les écoles et autres lieux
publics, feux d’artifices intempestifs à 1h30 du matin, tapages nocturnes…
Merci à tous de faire l’effort nécessaire pour respecter le bien public, l’environnement
et la tranquillité de chacun.
Rappel SICIOMG
• Les containers endommagés peuvent être rapportés à la déchetterie de Crolles pour y être réparés.
• Les jours fériés, aucun ramassage n’est effectué. Sachez que lors de ses passages, le SICIOMG
privilégie alors le ramassage des ordures ménagères plutôt que celui des « poubelles de tri ».

