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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
Conférénce – débat
La municipalité de Lumbin s’associe au vingtième anniversaire de « Lire en Fête » et vous propose, à cette
occasion, une animation sur le thème de : La famille et le monde du livre de jeunesse.
La lecture est un moyen inégalé de s’informer, de se documenter, de réfléchir sur soi et sur le monde, de
grandir, de rêver, d’échanger. Il n’est jamais trop tôt pour faire aimer les livres. Le bonheur qu’ils procurent
n’a pas d’âge. Le jeune enfant ne peut pas se livrer seul à cette activité. Se retrouver régulièrement avec
ses parents ou grands-parents autour d’un album de jeunesse lui en offre la possibilité. Quand les albums
respectent le rapport au monde des petits lecteurs, ne les enferment pas dans un « prêt à penser » mais
au contraire donnent des clefs pour ouvrir toutes grandes les portes de leur imagination, alors la lecture
devient une expérience unique qui contribue au développement de la pensée et de la sensibilité.

Mais quand le faire ? Comment ? Quels albums choisir ? Quels sont les univers des auteurs ?
Venez en discuter avec les intervenants : Mme Isabelle DANIEL et M. Daniel BELTRAMI, Professeurs à l’Institut de Formation des Maîtres
de Grenoble.

Le mercredi 3 décembre 2008 à 20h15
Salle du restaurant scolaire - Chemin des groubelières à Lumbin

Téléthon à La Terrase
vendredi 5 décembre
La chorale Arc-en-Ciel (Lumbin – La Terrasse)
vous propose un concert dans l’église de La
Terrasse le vendredi 5 décembre à 20h30.
Entrée libre. Une collecte sera faite en faveur
du Téléthon.

Téléthon à Lumbin samedi 6 décembre
A l’occasion du téléthon, l’OMAF (Organisation des Manifestations et d’Animations
Festives) vous propose les « 6 heures de Lumbin ». Tous les lumbinois sont conviés
à venir faire des tours de piste en rollers, vélo ou avec l’EcoMAF (Véhicule écologique breveté OMAF…).
La manifestation aura lieu sur la Zone Artisanale, de 10h à 16h. Vous y trouverez
crêpes, gâteaux et vin chaud et pourrez faire vos dons pour vous associer à cette
action nationale. Mobilisons-nous pour cette grande cause !

Exposition
Crolles, Espace Paul Jargot, du mardi 25 novembre au lundi 15 décembre,
Exposition du peintre italien, Rossella Genovense.
Entrée libre.

Informations au 04 76 04 09 95 ou 04 76 08 04 54.

Actualités à l’Atelier « Terres etc… »
Vacances de Noël : Stage enfants (à partir de 6 ans) : Lundi 29, mardi 30 et
mercredi 31 décembre, de 9 heures à 12 heures.

Inscriptions et renseignements par
mail : atelier@terres-etc.fr ou par téléphone
au 06.71.50.31.65

Conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu
mardi 9 décembre à 20 h 30.

Noël des seniors

Du ski en février

Pour rappel, le repas offert aux seniors par la municipalité aura
lieu le samedi 20 décembre à 12 heures. Pour les personnes
ayant opté pour le colis, la distribution aura lieu au restaurant
scolaire le samedi 13 décembre de 10h30 à 11h30 autour
d’un verre.

Le centre de loisirs organisera un séjour de ski pour les
11-17 ans ainsi que des sorties à Prapoutel pendant les
vacances d’hiver.

Les inscriptions auront lieu à la mairie le
samedi 13 décembre 2008 de 8h30 à 11h30.

Si vous ne pouvez vous déplacer, signalez-le en
mairie. Votre colis vous sera alors livré à domicile.

Une animation de nos commercants à Noël !
Du 15 au 20 décembre nos commerçants font la fête ! Ils vous proposent de vous accueillir en musique et organiseront une tombola
et un concours de dessins pour tous les enfants, à remettre à l’épicerie avant jeudi soir 18 décembre.
Cette semaine festive s’achèvera par une dégustation, le samedi 20 décembre à 10 heures, qui accompagnera la remise des prix
pour les plus beaux dessins des enfants et la distribution des lots de la tombola. Les dessins seront affichés pour être admirés par tous.
Venez nombreux, profiter de la fête !

Nouvel an à la salle Icare

Ateliers du Grésivaudan

Sophie et Jean-Louis Diaferia, Boucherie-Traiteur à Lumbin, vous proposent
avec un menu raffiné (champagne et vins compris), une soirée dansante et
cotillons.

L’ESAT de Lumbin ( CAT ) Chemin du Marais,
vous propose de découvrir ses activités lors
d’une journée «portes ouvertes».

Renseignements et réservations jusqu’au 24 décembre.
TEL : 0476082133 / diaferia.traiteur@free.fr

le jeudi 29 janvier à 14 heures.

Commissions extra-municipales

Parcours du patrimoine

Les commissions extra-municipales sont ouvertes à tous.
Si vous souhaitez participer aux travaux de l’une ou l’autre
d’entre elles, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la
mairie : 04 76 08 21 85.

La commission animation envisage d’élaborer un « parcours du
patrimoine » à Lumbin. Des écoliers, il y a déjà quelques années,
ont fait des recherches sur ce thème… Tous à vos tablettes,
fouillez vos greniers et contactez
nous ! Nous arriverons avec stylo,
papier, magnétophone et éventuellement caméra… Avec l’aide
de nos experts et historiens, nous
approfondirons nos connaissances.
Ce parcours dans le village pourrait ensuite être balisé et devenir
un passage incontournable pendant les journées du patrimoine.

Ces groupes de réflexion sont les suivants :
• développement durable, agriculture, environnement
• économie
• aménagement, grands travaux
• permis de construire, certificat d’urbanisme, autorisations
• déplacements généraux
• sécurisation D 1090
• transports
• petite enfance
• jeunesse
• culture, animation et vie locale

Le rassemblement des assistantes maternelles de Lumbin recherche, pour leurs temps collectifs, du matériel de puériculture
(lits-parapluie, transats...). Merci aux personnes qui n’en auraient plus l’utilité et qui désireraient nous en faire profiter.

Vous pouvez nous contacter au 04 76 08 25 62 ou au 04 76 08 34 85
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