Ecoles : Hélios Gracia, le cinéma et la Coupe Icare
« Lorsque je suis arrivé en 1999, j’ai trouvé
incongru que l’école ne participe pas à la Coupe
Icare»... Très vite, des constructions de cerfvolant, un mur d’escalade, des activités
ludiques, permettent aux enfants de participer
à cette grande fête et de développer leur
créativité et leur adresse. Dans le même
temps, Hélios Gracia, directeur de l’école
primaire, monte visionner parfois 70 films avec
l’équipe de St Hilaire du Touvet pour
sélectionner les meilleurs.
«Le cinéma m’intéresse !» dit-il, aussi depuis
presque 7 ans, chaque année, ce pédagogue
cinéphile passe une partie de ses vacances
d’été à visionner les films de vol libre, là-haut
avec l’équipe, mais cette fois avec un autre
regard : il choisit pour les enfants. « Au début,
nous avions les films de l’année précédente »,

mais au fil du temps « un climat de confiance »
s’est instauré. Il peut maintenant diffuser, seul,
les films et en plus ceux de l’année !
Ainsi, depuis le 2 septembre, les 33 élèves de
CM2 développent leur esprit critique,
travaillent la lecture de l’image ainsi qu’une
grille sur 4 points pour évaluer les films. « Ils
jouent vraiment le jeux ! » et ils regardent
jusqu’au bout « même un film qu’ils trouvent
nul ! ». Un vrai jury de festival ! Cette année ils
ont visionné 9 films avant la Coupe Icare. Leur
sélection ? Le film de Tyler Young «Red
Helmet », USA. Vous pourrez le voir, ainsi que 4
autres titres, au cours d’une projection de 1h¼
réalisée avec Marc Sowinsky, le vendredi 3
Octobre à 19h à l’Espace Icare.
« Je n’ai jamais été déçu du choix des
enfants ! » remarque Mr Gracia avec fierté !
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Des rendezrendez-vous à ne pas manquer !
Projection du film de vol libre sélectionné par les enfants
vendredi 3 octobre à 19h - Espace Icare

Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves APE
samedi 4 octobre à 10h
suivie d’un lâcher de ballons à 11h30

Agir pour l’intérêt général
Mairie : La rampe d’accès à la mairie prend forme…
La dalle qui permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la
mairie vient d’être coulée. A suivre :
• Mise en place de rambardes en fer forgé pour prévenir les chutes
depuis le perron.
• Plantation d’arbustes devant le mur
• Finition du mur de pierres de part et d’autre de l’entrée dans
l’enceinte de la Mairie.

Election du conseil municipal enfants
vendredi 10 octobre aprèsaprès-midi

Fête de la viande et du goût : dimanche 12 Octobre
• Manger sain, manger local, manger de saison …
•Avec un nouveau chef, de nouveaux producteurs….
• Une nouvelle équipe mobilisée !
Venez nombreux !... Pensez à réserver votre repas

Pour mieux vivre ensemble

Du 13 au 20 octobre 2008 , la sécurité routière organise sa 9ième semaine de
la sécurité routière sur le thème « les enfants, les jeunes et la sécurité routière »!
N'attendons pas cette semaine d'octobre pour respecter les panneaux de
signalisation, en particulier les FEUX dans le centre du village ! De nombreuses
voitures et motos ne s'arrêtent pas au feu rouge ! Mais aussi les "STOP« ,
principalement sur le chemin des Fontanettes qui sert pour l'instant de délestage
par rapport à la RD1090 et devient accidentogène...
Un enfant en vélo peut en faire les frais tous les jours ! La "sécurité routière" nous rappelle tous
les jours que les accidents se déroulent majoritairement à proximité des lieux d'habitation. Soyons
vigilants et donnons l'exemple !

Connexion jeunesse : deux rendez-vous !
samedi 18 Octobre
à 10h30 pour les 12/15 ans et 14h30 pour les 16/18 ans

Soirée Karaoké proposée par la MJC
samedi 18 octobre à 20h - Espace Icare

Rappel : Brûlage des déchets verts

A vos plumes !

Le préfet de l'Isère a décidé de rappeler aux maires leur devoir de faire respecter l'interdiction de
brûlage des déchets verts. En effet, le brûlage des déchets végétaux peut être source de pollution
atmosphérique et de nuisances sur le voisinage. «…l’'article L541-1 du code de l'environnement
entre dans le champ d'application de l'article 84-1 de l'arrêté préfectoral portant Règlement
sanitaire départemental". Le préfet demande aux maires de faire usage de leur pouvoir de police
pour faire respecter la réglementation. Les maires pourront dresser un procès-verbal en cas de
brûlage sauvage, notamment en cas de plainte relative à un particulier .

Dorénavant, une rubrique « Parole aux Lumbinois » sera intégrée au Bulletin Municipal. Si vous
souhaitez profiter de cet espace d’expression pour partager une interrogation, une remarque, un
récit, etc… vous pouvez nous transmettre dès maintenant vos articles.** Le prochain bulletin est
prévu pour début novembre.
**L’équipe Communication se réserve le droit de censurer des articles qu’elle jugerait « incorrect ».

Tous les détails dans les pages suivantes

Le coin des associations

Création du Conseil Municipal des Enfants de Lumbin
• Parce que les enfants ont la capacité d’exprimer des opinions utiles,
• Afin de former le citoyen aujourd’hui pour demain, à travers des actions concrètes pour petits
ou grands.
Le 10 octobre prochain auront lieu les élections du Conseil
Municipal Enfants (CME).
Seront éligibles et électeurs les jeunes Lumbinois des classes de
CM1 et CM2 qui fréquentent les écoles de Lumbin (publique et
privée).

Les artistes de 2COLORS (lire two colors) ont participé
pour la première fois au Forum des Associations.
Pendant la Coupe Icare, ils ont proposé aux enfants la
réalisation de fresques.
Amandine, la présidente, Benoît et Tommy ont plein
de projets pour vous cette année… si vous souhaitez
développer vos talents d’artiste, venez les voir ou
participez avec eux à leurs créations…

Le dépouillement des bulletins et la proclamation des résultats se
dérouleront dans la salle du Conseil Municipal à partir de 16h45.

SOIREE KARAOKE : Samedi 18 octobre 2008 - 20
20h
h - Espace Icare
Venez en toute décontraction applaudir vos amis, vos voisins qui pousseront la chansonnette
dans une ambiance chaleureuse lors d'une soirée chantante et pourquoi pas dansante. Et si le
cœur vous en dit, faites-vous plaisir et dévoilez vous aussi vos talents de chanteur, seul ou
avec d'autres, en choisissant les titres qui vous plaisent dans le volumineux catalogue de
l'animateur.

Une maison des associations, enfin !
La nouvelle municipalité a trouvé des salles disponibles à
louer pour accueillir les activités associatives dès cette
rentrée. C’était donc possible !…Même si l’aménagement a
un peu tardé à se mettre en place si peu de temps après la
Coupe Icare !
Devinette : Qui est perché sur l’échelle de gauche ?*

Pourquoi une commission culture et animations ?
Le jour du Forum des Associations, la Mairie a ouvert cette commission qui devrait être une
vraie force de propositions pour la Culture, le Sport et l’Animation du village. Comme toutes les
commissions ouvertes, son objectif n’est pas de faire le travail d’un « comité des fêtes » par
exemple, ni de se substituer aux associations, mais de permettre une diversité de réflexions
riche et dynamique. Pour nous, un « comité des fêtes » doit faire appel à toutes les bonnes
volontés du village avec comme seul objectif une animation citoyenne dans l’intérêt des
villageois. Il doit donc être indépendant et avoir le statut d’association.
La Commission Culture et Animations, dans ce contexte, pourrait être un vrai vivier de
bénévoles selon les motivations de chacun.

Nouveau lieu de rendezrendez-vous pour les Assistantes Maternelles
Les assistantes maternelles pourront désormais se retrouver le lundi matin avec les enfants dont
elles ont la garde, dans la grande salle de la Cure que la Paroisse met à leur disposition. Elles
pourront ainsi faire des activités en commun, en complément des accueils au RAM (Relais
Assistantes Maternelles) de Lumbin et La Terrasse auxquelles elles participent régulièrement .

Connexion Jeunesse : Agir pour et avec les Jeunes
La Municipalité propose 3 actions coordonnées pour les jeunes de 12 ans et plus :
• L’appui d’un professionnel pour organiser et animer le secteur « Jeunesse »: Olivier IACOVELLI
• Des animations pendant les vacances scolaires, et ceci dès la Toussaint 2008
• La création d’un espace de consultation, d’écoute et de dialogue qui s’adresse au plus grand
nombre « Connexion Jeunesse » et dont l’objectif est de rassembler les propositions des
jeunes dans les domaines qui les intéressent. Les suggestions seront présentées devant le
conseil municipal.
Première rencontre avec les jeunes le samedi 18 octobre 2008 à l’Espace Icare
- de 10h30 à 12h pour les 12-15 ans
- de 14h30 à 16h pour les 16-18 ans
Tous les jeunes Lumbinois sont cordialement invités, même sans ce courrier personnalisé.

Info Seniors
A partir du 24 Octobre, tous les Vendredi de 14h à 16h30, venez nous retrouver à la Cure pour
peindre avec Colette passionnée d'aquarelle, jouer aux cartes ou à d'autres jeux de société voire
simplement discuter et faire de nouvelles connaissances.

Fête de la viande et du goût
Gastronomie : La fête de la viande à Lumbin ouvre La Semaine du Goût qui aura lieu du 13 au 19
octobre 2008
La Semaine du Goût revendique le droit au plaisir .... Dans la vallée du Grésivaudan et
particulièrement à Lumbin dans le cadre de la COSI et de l'association ADAYG, les élus ont voulu
répondre également à la grande inquiétude de l'époque face au problème de la vache folle :
valoriser la viande locale. Messieurs Bare et Josserand en sont toujours les grands acteurs.
La "Semaine du Goût" c'est donc aussi et surtout la découverte de notre vaste patrimoine
gastronomique local partout où il existe.
A Lumbin, la Fête de la Viande et du Goût aura lieu le dimanche 12 octobre sur le terrain
d’atterrissage. Des exposants, comme chaque année, vendront des produits locaux et un grand
repas convivial aura lieu à midi avec Jean-Louis, chef cuisinier du Château du Mollard au Touvet
et Bertrand Brunet-Manquat traiteur au Touvet.
Prix du repas : 15 €, vin non compris.
Attention ! Réservation à la mairie avant le 6 Octobre au 0476082185
ou par courriel : accueil.mairie.lumbin@orange .fr

* Réponse : Monsieur le Maire

