> VIE COMMUNALE
> Distribution du Lumb’info

> Feux de végétaux illégaux

Le Lumb’info est habituellement distribué par les associations lumbinoises ; Celles-ci ne peuvent pas accéder aux
boites aux lettres des immeubles possédant un digicode. Si
vous êtes concernés vous pouvez venir retirer le Lumb’info
en mairie ou le télécharger via le site internet de la commune
www.lumbin.fr

Vous êtes nombreux à avoir profité du beau temps pour
effectuer les derniers travaux de jardinage avant l’hiver. Vous
avez taillé les haies, coupé des branches, arraché des plantes
… pour obtenir un tas de déchets verts.

> Parole aux lumbinois…
paroles de Lumbinois…
Paroles paroles paroles…
Une information à partager, un poème ou un
événement, une réflexion pouvant intéresser
l’ensemble des lumbinois… Cette rubrique est
faite pour ça !
Contactez nous : comm.lumbin_mairie@yahoo.fr
ou à la Mairie au 04 76 08 21 85

> LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Suite aux réunions de quartier, certains habitants ont exprimé
leurs soucis face au déferlement des chenilles processionnaires au sein du village. À savoir que la période de traitement
idéal se situe en janvier février lorsqu’il fait froid.
L’ONF n’assurant plus le service de coupe et destruction
des nids, la mairie vous propose de prendre contact avec elle
afin de vous renseigner sur les démarches à suivre et vous
transmettre les numéros utiles.
Contact mairie : 04 76 08 21 85
(Du lundi au samedi de 8h30 à 12h)

Ces déchets peuvent être utilisés au jardin simplement
après avoir été broyés. Vous n’avez pas de broyeur ? Une
simple tondeuse vient facilement à bout des déchets et petits
branchages dont le diamètre est inférieur à celui du pouce.
Essayez, c’est rapide et facile !
Vous disposerez ainsi de quoi pailler vos massifs, enrichir
votre compost...Plus simple encore, ne ramassez rien, le
broyat disparaitra rapidement. Pour les très gros branchages,
vous pouvez faire un voyage à la déchetterie.
En revanche, faire un feu avec vos déchets verts génère une
grande quantité de particules et de toxiques qui contribuent
à la pollution de l’air ambiant. C’est pourquoi il est strictement interdit de brûler vos déchets de jardin (par arrêté
préfectoral). Pourtant, certains d’entre vous allument encore
illégalement des feux de déchets verts. En contrevenant à la
réglementation, vous encourez une amende de 3ème classe
pouvant s’élever à 450€.
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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> CHORALES DE L’ÉCOLE HENRI FABRE

> STAGES ATELIER TERRES Etc…

Vendredi 16 décembre - 15h30 - salle Icare

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21décembre
de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30.
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février
2012 de 9H30 à 12H ou de 14h à 16h30

« Le vendredi 16 décembre les 2 chorales de l’école Henri
Fabre, dirigées par Brigitte Debats, auront le plaisir de
chanter devant les enfants de l’école maternelle. Elles feront
la démonstration, en quelques chants chacune, de tout le
travail réalisé depuis le début
de cette année pour les CP et
depuis plusieurs années pour
tous les autres.
Ce concert sera suivi du
goûter de Noël, offert par
l’Association des Parents
d’Elèves. »

> CIRCULATION - RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 19 décembre - 20h30 - salle du conseil
municipal

Branchages à terre.

Après un passage de tondeuse,
les branches et les feuilles sont
broyées. Dans ce cas, le ramassage
est inutile ; les petits morceaux
disparaîtront naturellement.

> RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2012 : INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
L’inspection académique de L’Isère a besoin de connaître les effectifs scolaires pour la rentrée 2012.
En conséquence, les inscriptions pour l’école maternelle auront lieu jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2012
de 13h30 à 18h30 à la mairie.
Se munir du livret de famille et du carnet de vaccination de l’enfant.

Date limite d’envoi des articles pour le prochain Lumb’info n°29
Le 09 Janvier 2012

L’aménagement de la RD 1090, en particulier dans sa
portion la plus étroite au centre village est une des priorités
sur laquelle nous travaillons depuis le début du mandat.
Notre volonté est de sécuriser le déplacement des piétons en
transformant la « route départementale » en « rue urbaine ».
Les propositions que nous avions formulées recevaient
jusqu’à ces derniers mois
des refus absolus de la part
des services du Conseil
Général, gestionnaire de
la route départementale.
Depuis cet été le dialogue a
repris et le Conseil Général
nous demande d’examiner
des modifications techniques
sur la base de notre projet. Nous gardons donc bon espoir
d’arriver à résoudre ce problème de sécurité par un aménagement concerté satisfaisant pour tous.
Afin de pouvoir échanger sur ces problèmes de circulation et vous présenter l’état d’avancement du
projet nous vous invitons à participer à la
réunion publique.

Les stages sont organisés en petits
groupes de 8 enfants maximum et
se déroulent sur 3 demi-journées
(le matin ou l’après midi). Ils sont
ouverts à tous les enfants de plus de
6 ans et s’adaptent à tous les niveaux
et toutes les imaginations. Les thèmes proposés sont encadrés
par Carole Moussi. Le tarif inclut les matériels, les matières
et les cuissons : 62€ /personne (+ cotisation annuelle de 5€).
N’hésitez pas à nous contacter par mail
atelier@terres-etc.fr ou par téléphone 06 32 96 61 56
ou à consulter notre site : www.terres-etc.fr

> INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Date limite : Samedi 31 décembre 2011
L’élection du Président de la République aura lieu les
dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.
Pour pouvoir voter en 2012, les citoyens doivent être
inscrits sur les listes électorales au plus tard le 31
décembre 2011.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes
fait l’objet d’une démarche volontaire.
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 2 modalités :
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées
(formulaire d’inscription*, pièce d’identité et justificatif de domicile),
• soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire
d’inscription*, une photocopie d’une pièce d’identité
et un justificatif de domicile,
* formulaire d’inscription à télécharger sur la page d’accueil www.lumbin.fr

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> VŒUX DU MAIRE

> APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE

> MÉMOIRES DE LUMBIN

> STAGES DESSIN PEINTURE

Samedi 07 janvier 2012

Dimanche 22 janvier - 14h à 18h - salle Icare

Dimanche 29 janvier à 12h

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire se tiendra
le samedi 07 janvier 2012 à 11h dans la salle du restaurant
scolaire.
A cette occasion, Monsieur le maire accompagné de l’équipe
municipale remerciera les associations et les commissions
municipales qui permettent de développer et d’animer la vie
locale du village.
Durant cet événement, toute l’équipe de la municipalité
accueillera les nouveaux arrivants en leur offrant un verre de
l’amitié autour d’un bon buffet !

Les ateliers jeux, saveurs et art floral vous invitent à découvrir
leurs activités le temps d’un après-midi.

Au cours de sa dernière réunion d’octobre, « Lumbin au fil
du patrimoine » et la commission culture et patrimoine ont
établi la liste des projets qui pourraient être entrepris cette
année. Un certain nombre d’idées ont été retenues. Il est
envisagé d’organiser des conférences sur le patrimoine local
et régional, de préparer une rétrospective illustrée du centre
de Lumbin au début du 19ème siècle, d’écrire l’histoire
des sources de Lumbin et de mettre en valeur les quelques
données archéologiques existant sur Lumbin.
Le projet le plus avancé est celui des « Sentiers du patrimoine
». Ce projet de parcours à travers le village est mené en partenariat avec des communes des 2 rives de l’Isère : La Terrasse,
Tencin, La Pierre et Champs près Froges.
Pour Lumbin, le recensement des lieux du village présentant
un certain intérêt a déjà été effectué. Avec l’aide d’étudiantes
en BTS, il s’agit maintenant de préciser le contenu de la
signalétique à implanter sur ces lieux (textes et illustrations),
gros dossier à monter pour évaluer les coûts (voir exemple de
signalétique joint).

Lundi 13 février - mardi 14 février
de 14h à 17h à la Cure

> ATELIER PARENTS
RÉUNION D’INFORMATION

Jeux : Vous pourrez venir partager des moments conviviaux
autour de jeux de société ou en découvrir de nouveaux
Art floral : Jean-Luc et ses élèves vous initierons à la création d’une composition paysagée sur le thème «l’hiver» (participation aux frais : 15 à 18 euros )
L’Atelier Saveur accueillera petits et grands pour leur faire
confectionner quelques desserts à emporter et à cuire à la
maison : biscuits alsaciens, briques..., « A vos tabliers ! »
(participation demandée 5 à 10€)
Inscription préalable indispensable pour l’art floral et l’atelier
saveurs afin de prévoir les quantités nécessaires à la confection des différents projets.
Une buvette tenue par les élèves de l’atelier saveurs vous
permettra aussi de vous désaltérer et de goûter leurs succulentes préparations.

Mardi 10 janvier - 20h - salle de la cure

> LE CCAS VOUS INFORME…

“Parler aux enfants pour qu’ils écoutent, écouter
pour que les enfants parlent”
L’association Papote et Gribouillis
organise une formation animée
par l’association Petits Mots pour
Grandir.
Basé sur une méthode développée par Adèle Faber et Elaine
Mazlish, ce cycle de 7 ateliers propose des outils pour prendre
conscience de nos paroles et de leur impact, comprendre
pourquoi les conflits quotidiens perdurent et découvrir
comment communiquer de façon efficace et respectueuse de
l’enfant.
Les ateliers (7 ateliers de 2h30) organisés
sur une période de 2 mois environ seront
présentés lors d’une première rencontre
avec les animatrices de Petits Mots pour
Grandir le mardi 10 janvier à 20h, à la
Cure de Lumbin. Cette réunion d’information ouverte à tous est gratuite. Les
ateliers suivants sont payants.
Renseignements papotegribouillis@yahoo.fr /
petitsmotspourgrandir@hotmail.fr

Mardi 24 janvier - 28 février - 20 mars
de 14h à 16h - le Resto

> LOTO DU T.T.G.
Samedi 14 janvier - 20h30 - Salle du Bresson
(Le Touvet)
Le Tennis de Table du Grésivaudan organise, comme
chaque année une grande soirée Loto au cours de laquelle
de nombreux lots sont à gagner, dont un voyage. Buvette et
ambiance assurée.

Le CCAS en partenariat avec le Conseil Général de l’Isère
et l’Association Française des Aidants ouvrira « un café des
Aidants », au premier trimestre 2012.
Qu’est-ce qu’un Aidant :
Toute personne non professionnelle accompagnant un
proche malade, dépendant ou handicapé.
Les cafés des Aidants sont des espaces d’informations et
de ressources destinés à répondre au questionnement des
Aidants. Ils sont animés par un travailleur social (responsable
du service autonomie, assistante sociale, médecin...) et un
psychologue.
Le but de ces rencontres est de sortir les personnes de leur
isolement et de conserver un lien social, tout en échangeant
conseils et expériences selon le thème abordé.
Les dates des premières rencontres sont les mardis 24 janvier,
28 février, 20 mars de 14h30 à 16h au café « le Resto » à
Lumbin.
L’action se poursuivra toute l’année à raison d’une rencontre
par mois. Aucune adhésion n’est exigée pour les personnes
fréquentant le café des Aidants, seul est demandé un engagement à consommer une boisson sur place.
Les personnes ayant besoin d’un renseignement
ou d’un moyen de transport peuvent appeler
au 04 76 08 23 95

Sandrine convie les enfants et ados à un stage de peinture.
Thème : « Peindre la nature et les fleurs». Découverte des
multiples possibilités de peindre un paysage fleuri ou une
nature morte à l’acrylique.
Informations disponibles sur le blog courant janvier 2012.
Un stage adulte est en cours de préparation pour le printemps 2012.

> ATELIERS JARDINAGE : rencontres
adultes
Février - mars - avril 2012
• Un Atelier « Bouturage et
Bonzaï » au mois de Février
2012
• Un Atelier « Échange de
bonnes pratiques en lien
avec vos graines et plants
de légumes et de fleurs » au
mois de Mars 2012.
• Un Atelier « Plantation Parents et/ou enfants » au mois d’Avril 2012.
Pour chaque atelier, un jardinier expérimenté viendra
partager son savoir faire.
Informations disponibles sur le blog courant janvier
2012, pré-inscription : mjclumbin@gmail.com
N’hésiter à partager vos suggestions ou idées…

> LOISIRS CREATIFS

Par ailleurs, une rencontre « Mémoires de Lumbin » est
prévue le dimanche 29 janvier 2012 à midi. Il s‘agira d’un
moment convivial, avec repas, au cours duquel il sera possible
d’échanger avec les anciens du village. Plus d’informations
seront données par voie d’affiche début janvier.

> PARTENARIAT MJC LUMBIN ET ESPACE
PAUL JARGOT À CROLLES
Vendredi 10 Février à 20h30
La MJC de Lumbin propose à ses adhérents des places au
tarif abonné pour « La cuisine de Pan » interprété par la
compagnie Chute Libre, Espace Paul Jargot
Cette création de 2010 sous la direction de Pierre Bolo est un
spectacle qui mêle danse Hip Hop et cirque.
Contact MJC : frandon@orange.fr
blog : http://mjclumbin.canalblog.com/

Anne-Marie Aprile vous propose des ateliers et des stages
personnalisés.
Renseignements : am.aprile@hotmail.fr

> SOIRÉE FONDUE DE JULKA
Samedi 3 mars 2012 - 20 heures - Salle Icare
à LUMBIN
Venez nombreux participer
à la 7ème édition de la soirée
dansante
«
FONDUE
SAVOYARDE GEANTE »
organisée par l’association
« JULKA Lumbin Europe
Amitiés »
Au menu : bonne humeur et simplicité, apéritif, fondue
savoyarde à volonté, salade verte, dessert et café. Participation : 25€ adultes - 13€ enfants – boissons non comprises
- Animation sono.
Réservation obligatoire : 06 26 38 54 65 (Guy Piollat)
ou 06 19 88 70 60 (Gisèle Giraud)

