Lumb’info
> N°9 I MARS 2009 I PAR L’ÉQUIPE COMMUNICATION DE LA COMMUNE

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> CARNAVAL DES ENFANTS…
ET DES PARENTS LE SAMEDI 7 MARS
Sur le thème de l’Arc en Ciel, enfants et parents sont cordialement invités
par l’association des parents d’élèves (APE) pour un défilé costumé et un
goûter à la salle Icare.
Thème : «Arc-en-ciel»
• Rendez-vous à 15h30 à la Salle Icare : Goûter d’accueil offert aux enfants
et parents déguisés.
• Promenade dans le village avec le Bonhomme Carnaval.
• Retour à la Salle Icare pour le défilé des enfants dans une ambiance chaleureuse avec vente de boissons, chips, hot-dog, bonbons, gâteaux....

DIMANCHE 8 MARS /
JOURNEE INTERNATIONALE

DE LA FE MM E ! ! !
Photo Y. Cottavoz 2008

> CONCERT EXCEPTIONNEL
LE SAMEDI 14 MARS 20H30
La chorale « ARC EN CIEL » La Terrasse-Lumbin accueillera l’ensemble
Studium de Saint-Petersbourg. Ce groupe composé d’une vingtaine de
chanteurs de haut niveau effectue un déplacement en France et se produit
dans plusieurs grandes villes.
ARC EN CIEL a saisi l’opportunité de pouvoir les recevoir pour un
concert exceptionnel qui aura lieu dans l’église de Lumbin. Vous êtes
attendus nombreux pour ce moment inoubliable.
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> AGEN

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRÉSIVAUDAN
DU 1ER AU 7 AVRIL 2009

> RENTRÉE SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE 2009
INSCRIPTION ET ADMISSION
DES ENFANTS À L’ÉCOLE MATERNELLE
ET À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LUMBIN.

Jeudi 2 avril à 20h30
CONFÉRENCE-DÉBAT : « LA POLLUTION INTÉRIEURE,
COMMENT AVOIR UNE MAISON SAINE »

LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN 2006
POUR L’ENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE.

par Francoise Bousson, (médecin diplômé en toxicologie)
et Maxime TASSIN (architecte et conseil en environnement)

LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS
NÉS EN 2003 POUR L’ENTRÉE À L’ÉCOLE PRIMAIRE.

ST NAZAIRE LES EYMES - Salle Cartier-Million

LES INSCRIPTIONS DES ENFANTS DES NOUVEAUX
ARRIVANTS SUR LA COMMUNE POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE 2009 AURONT LIEU LE :
LUNDI 30 MARS ET JEUDI 2 AVRIL 2009
DE 16H30 À 18H30.

Vendredi 3 avril
SOIRÉE-DÉBAT : « JARDINER BIO »
par l’association Brin d’Grelinette Jardinons la ville
LE VERSOUD – 20h00 - Bibliothèque

RÉUNION D’INFORMATION :
« LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES »

Pour la scolarisation de leurs enfants en âge d’aller à l’école
maternelle ou à l’école primaire, les parents doivent s’adresser successivement au maire de la commune pour leur inscription dans une école de la commune et au directeur (directrice) d’école pour leur admission dans cette école.
Sur production du certificat d’inscription délivré par le
maire, le directeur (la directrice) d’école procède à l’admission des élèves à l’école maternelle ou élémentaire.

par l’AGEDEN
BIVIERS - 20h30 - salle polyvalente

CONFÉRENCE-DÉBAT :
« LES PESTICIDES, IMPACTS ET ALTERNATIVES »
par Francoise Bousson, (médecin diplômé en toxicologie)
et Yvan Gautronneau (enseignant en agronomie à l’ISARA)

En plus de ce certificat, les personnes responsables de l’enfant doivent se munir du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant (ou certificat médical) attestant que
l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou
présente une contre-indication.

LUMBIN - 20h30 - salle Icare

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX DE 15 À 19H
Organisé par l’ADAYG à BERNIN

Samedi 4 et dimanche 5 avril
SALON « VIE PLANET’ENERGIE »,
Organisé par l’Office de Tourisme du Grésivaudan et la
commune de CROLLES.
CROLLES - de 10 à 19h - à la Marelle

EXPOSITION
« SENSIBILISATION CITOYENNE À L’AGENDA 21 »
par la commune de CROLLES.

Mardi 7 avril
CONFÉRENCE-DÉBAT : « ECONOMIE D’ENERGIE ET ENERGIES
RENOUVELABLES, DES SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE »
par l’AGEDEN
ST MARTIN D’URIAGE – 19h00 – Le Belvédère

Expositions du 1er au 7 Avril
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POURQUOI ?
THÈME : L’ÉNERGIE
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LE VERSOUD – Mairie

JARDINER NATURELLEMENT
LE VERSOUD – Bibliothèque

> DES SLOVENES A LUMBIN…
Dans le cadre de ses relations avec le village de Vipava en Slovénie, l’association JULKA Lumbin Europe Amitiés s’apprête
à accueillir un groupe de slovènes du vendredi 29 au dimanche 31 mai.
En effet, de jeunes footballeurs slovènes viendront participer, pour la troisième fois consécutive, au tournoi international de
football organisé par le football club de Crolles-Bernin.
Les enfants sont pris en charge par le club de football de Crolles et leurs parents sont hébergés, dans la mesure du possible,
« chez l’habitant », à Lumbin ou aux alentours, par des familles désireuses de participer à cette rencontre.
Cette manifestation, qui touche le sport et les enfants, sera une nouvelle occasion de retrouver nos amis de Vipava, dans une
ambiance comme d’habitude très festive et chaleureuse.
Et plus nous serons nombreux, plus la fête sera réussie.

ALORS VENEZ PARTAGER CES MOMENTS AVEC NOUS ET AVEC NOS AMIS SLOVÈNES.
Pour toute information : 06.19.88.70.60. (ggiraud@aliceadsl.fr)
Gisèle GIRAUD

> CENTRE DE LOISIRS,
VACANCES DE PRINTEMPS 2009

> MAISON DES ASSOCIATIONS

Le centre de loisirs sera ouvert :

Mais oui, le parquet de la maison
des associations est
presque terminé.
Merci a Stephane
et Michel, mais
également à Didier, élu responsable, entre autre
des petits travaux
de la Mairie. Enfin,
plus de chaleur au
sens propre et au
sens figuré ! Restera à imaginer une
petite décoration
sympa au choix de
chacun ?

1ère semaine :
Du lundi 6 avril au vendredi 11 avril 2009 de 8h à 18h.
2ème semaine :
Du mardi 14 avril au vendredi 17 avril 2009 de 8h à 18h.

Programme :
Des activités manuelles (construction de jeux en bois,
mosaïque…). Des activités physiques : natation, aéroboxe,
accro branches, natation, jeux collectifs….)
Le coût de chaque journée se base sur la grille tarifaire votée
par le conseil municipal le 18/12/08 et parue dans le bulletin
municipal.

Les inscriptions auront lieu à la mairie le :
• Samedi 21 mars de 9h à 12h.
• Vendredi 27 mars de 16h30 à 18h
• Samedi 28 mars de 9h à 12h.
Le programme détaillé sera distribué aux enfants dans les
écoles. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler :
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L’accueil de la mairie : 04 76 08 21 85
La directrice du centre de loisirs : 06 60 22 26 84

> BRÈVES
> CCAS

> INCIVISME

Rappel à nos Seniors ! N’oubliez pas votre après midi peinture et jeux le vendredi ! Le printemps arrive, nous aurons
peut-être des fleurs à « croquer » !
Martine Augoyat vous attend. A bientôt !

Coup de colère du Maire devant un tas de gravats versé
sans état d’âme au bord d’un chemin dans la plaine !!!
La déchetterie de Crolles était trop loin ?

> ACTIVITÉS ET SORTIES 2009 DU CLUB
ARTHAUD DE CROLLES
Mardi 28 avril
Repas « cuisses de grenouilles » au Relais du Château à
Villeret – train touristique (Commelle-Vernay)

Mardi 19 mai
Repas à Lyon dans un bistrot bouchon – petit train – Parc
de la Tête d’Or
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Samedi 20 juin
Restaurant « La Terrine » à Mercurol

> ECOLES

Inscriptions auprès de Charlotte JACQUEMOND au 04.76.08.05.31.

Vous avez pu constater que des barrières ont été mises en
deux points : derrière le préau et derrière la mairie. Cette première phase de fermeture correspond au souhait de rendre à
l’école sa cour de récréation.
Une deuxième phase est prévue et sera mise en place dès la
fin de la concertation avec les Parents d’élèves, la Directrice
de l’école maternelle, le Directeur de l’école primaire et les
représentants de la mairie.
Elle aura pour but de fermer définitivement l’enceinte scolaire et ce pour la rentrée 2009/2010.

Le 20 février dernier, le conseil municipal a décidé de signer la convention de partenariat « adhésion Chéquier
Jeunes Isère » avec le Conseil Général. Cela permettra aux
collégiens (ou équivalent) inscrits dans des établissements
publics ou privés, de recevoir, moyennant une participation
de huit euros, un chéquier contenant huit contre-marques
leur permettant d’avoir accès à des activités sportives ou
culturelles tout au long de l’année 2009.
Photo Y. Cottavoz

> PLATEAU SPORTIF
Les cages de handball du plateau sportif, situées à proximité
des écoles étaient très dégradées.
La sécurité des utilisateurs étant compromise, la Municipalité a fait l’achat de 2 nouvelles cages pour un montant de
1495 euros TTC.
elles ont été installées par les agents techniques de la commune : Philippe CASAGRANDE et Lionel BERENGUER.
Une vérification technique sera mise en place sur l’ensemble
des jeux et des installations sportives de la Commune dans
les prochaines semaines.

Renseignement et achat des chéquiers à
l’accueil de la mairie. Tél : 04 76 08 21 85

> PETIT CHANTIER
Le chantier de l’espace public, à coté de la boulangerie, touche à sa fin, pour ce qui est du gros œuvre. Ce travail a été
réalisé par les employés communaux Philippe et Lionel.
Des aménagements esthétiques et sécuritaires seront mis en
place prochainement.

PAPIER RECYCLÉ - CONCEPTION REALISATION I.G.S. FROGES

> CHEQUIER JEUNES

