Ecrivains en Gré
Grésivaudan
Olivier Germain-Thomas sera à la bibliothèque de LUMBIN pour
parler de ses livres et de ses voyages,
le Jeudi 13 Novembre à 20H30
Quelques œuvres :
Le Bénarès-Kyôto, éd. du Rocher,
2007 Prix Renaudot Essai 2007
Un matin à Byblos, éd. du Rocher, 2005
La traversée de la Chine à la vitesse
du printemps, éd. du Rocher, 2003
Marion ou le corps enseignant,
éd. du Rocher, 2000
En 2006, il a reçu le prix de littérature Henri Gal, de l’Académie
Française, pour l’ensemble de son œuvre. Son dernier roman, Le
Benarès-Kyôto, a été récompensé par le prix Renaudot du meilleur
essai en 2007 et du grand prix Thyde Monnier.
N’oubliez pas l’apéro-livres le même jour à la médiathèque de
DOMENE à 18H et la table ronde à CROLLES le samedi à 15H.

A l’é
l’école
’école
Enfin des toilettes supplémentaires à l’école primaire !
Depuis 3 ans, l’équipe des enseignants et les parents d’élèves de
l’école primaire demandent l’installation de toilettes supplémentaires.
En effet, les sanitaires étaient insuffisants pour répondre à
l’augmentation des effectifs enregistrée depuis 10 ans. Après le conseil
d’école du 16 juin 2008, cette demande a été traitée en priorité par la
nouvelle municipalité, soit trois mois après son élection.
Depuis la rentrée de septembre 2008, de nouvelles toilettes intérieures
sont aménagées à côté de la classe de CP-CE1 : 2 WC filles et un
lavabo avec deux jets, 1 WC garçons, 2 urinoirs et deux lave-mains.

A l'attention des jeunes de 18 ans
Afin de pouvoir valider votre inscription sur les listes électorales au 31
décembre 2008, merci de nous retourner au plus tôt le courrier qui vous
a été adressé le 29 septembre 2008 pour vérification de votre état civil.
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Des rendez-vous à ne pas manquer !
Ecrivains en Gré
Grésivaudan
Thè
Thème édition 2008 :
Partir par les sentiers buissonniers,
par les chemins de traverse, s’ouvrir
sur le monde pour en capter le souffle
et les énergies, voyager dans son
imaginaire, transgresser les limites,
explorer les chemins de la pensée et
de la spiritualité, aller vers l’autre, partir
pour le grand voyage…
A l’évidence, partir est un besoin vital
que nous vous proposons de nourrir au
cours de rencontres dans les
bibliothèques et autres lieux de la
manifestation. les auteurs invités :
Sylvie Aymard Claudie Gallay Olivier
Germain-Thomas Fabienne Juhel
Jean-Yves Loude

Repas de Noë
Noël des seniors
Le repas de Noël est prévu le samedi 20 décembre à 12h (le lieu reste à
définir en fonction du nombre de participants).
Les personnes qui ne souhaitent pas participer au repas peuvent bénéficier
d’un colis de Noël qui sera remis le samedi 13 décembre, salle de la
cantine, de 10h30 à 11h30 autour d’un verre.
Nous remercions les personnes âgées de 66 ans et plus, qui bénéficient
donc du repas ou du colis, de se faire connaître auprès de la mairie avant
le 10 novembre 2008. A cette occasion, merci également de signaler votre
choix (repas ou colis).

Le coin des associations
La soirée FONDUE GEANTE organisée par l’association JULKA Lumbin
Europe Amitiés aura lieu le SAMEDI 28 FEVRIER 2009, salle Icare.
Réservez dès maintenant votre soirée, et venez nombreux passer une
soirée sympathique et conviviale autour d’une délicieuse fondue savoyarde.
Comme l’an passé, les réservations des Lumbinois seront prioritaires
jusqu’au début janvier, avant d’être ouvertes à l’extérieur.
Plus d’infos dans le prochain bulletin…ou au 06.26.38.54.65

Actualités à l'Atelier TERRES etc.
Une séance de 3 heures pour créer et partager avec votre enfant (ou
votre petit enfant !) un moment de complicité et de création.
Samedi 29 novembre, de 9 heures à 12 heures
Centre Communal d’Action
Sociale ( CCAS )
Sorties
Le Club Arthaud de Crolles propose
régulièrement des sorties à ses
adhérents
et
aux
personnes
extérieures.
Vous
trouverez
ci-dessous
le
calendrier 2008/2009 :
Dimanche 30 novembre 2008 :
Repas Beaujolais avec orchestre,
salle Boris Vian à partir de 11h30
Samedi 10 janvier 2009 : Tirage des
rois, salle Boris Vian à partir de 14h
Samedi 7 février 2009 : Goûter des
bugnes, salle Boris Vian à partir de
14h
Dimanche 8 mars 2009 : Repas
choucroute avec orchestre, salle
Boris Vian à partir de 11h30
Inscriptions auprès de Madame
JACQUEMOND au 04.76.08.04.96.

