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C'est pratique !
 MAIRIE DE LUMBIN

Accueil du public du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h, et les samedis
des semaines paires, de 9h à 12h.
Accueil l'après-midi sur RDV.
04 76 08 21 85
bienvenue@lumbin.fr
www.lumbin.fr

Vous pouvez également nous joindre 
aux numéros suivants : 
Urbanisme ............... 04 76 08 25 22
CCAS ...................... 04 76 08 21 85
Enfance-Jeunesse .... 04 76 08 24 78
Centre de loisirs ....... 04 76 08 24 97
Comptabilité ............ 04 76 08 24 53
Direction générale ..... 04 76 08 24 56 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture de la bibliothèque au public :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi et samedi : 9h30-12h30
Pendant les vacances scolaires :
Mardi : 13h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi et samedi : 9h30-12h30

Tél. : 04 76 08 24 36
Mail : bibliotheque@lumbin.fr

 MULTI-ACCUEIL : LES LUMBOUT'CHOUX

Tél. : 04 76 92 46 15
Mail : multiaccueil.lumbin@le-gresivaudan.fr

 ÉCOLES

École maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 76 08 27 62
École élémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 76 45 90 13

 SERVICES PÉRISCOLAIRES
A partir de 16h vous pouvez appeler 
les numéros suivants :
École maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 75 03 97 60
École élémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 70 49 28 81

 NUMÉROS UTILES

Samu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Pharmacie de garde . . . . . . . . . . . . . .  04 76 63 42 55
Gendarmerie du Touvet . . . . . . . . . . .  04 76 08 45 94
Gendarmerie de Goncelin . . . . . . . .  04 76 71 70 16
SOS médecins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 38 701 701
 sosmedecins-france.fr

 SERVICES AUX USAGERS

 TRÉSORERIE DU TOUVET

15 Avenue Montfillon - Tél. : 04 76 08 45 87
Ouverture :
Lundi et mardi : 9h-12h/ 13h30-16h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-15h30

 ORDURES MÉNAGÈRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN 
DIRECTION DES DÉCHETS
115 Allée Galilée - 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Tél. : 04 76 08 03 03
Mail : dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h
Vendredi : 08h30-12h00

 SERVICES DES EAUX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN
Z.A. Tire-Poix - 38660 St-Vincent-de-Mercuze
Tél. : 04 76 99 70 00
Mail : servicedeseaux@le-gresivaudan.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

 ENEDIS

Pour tout dépannage sur le réseau électrique, ou 
pour signaler un incident/un danger, contactez 
Enedis au numéro suivant :
09 72 67 50 38 (appel non surtaxé)

 CARNET ROSE

Nous accueillons de nouveaux petits Lumbinois :

Cham MIROU né le 1er avril 2020
Luna BERTHIAUD née le 9 septembre 2020

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

 PARRAINAGE CIVIL

Mathias ROBERT le 26 septembre 2020

 MARIAGE

Nous adressons tous nos vœux de 
bonheur aux couples qui se sont unis :

�Julien ROMANET et Marie KAMENI TAWAMBA 
le 25 juillet 2020
�Edgar MARTINS et Laurence MARTIN-SISTERON  

le 25 juillet 2020

 AVIS DE DÉCÈS 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille de :

�Marie LOCATELLI, décédée le 13 novembre 2020

�Christophe DABE, décédé le 15 novembre 2020

 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Pierre FORTE

 PHOTOS

Archives mairie, Dauphiné Libéré, Adobestock.com

 COMITÉ DE RÉDACTION

Virginie Blanc, Lucie Vachez-Collomb, 
Véronique Devers, Géraud Sémanaz

 CONCEPTION, RÉALISATION

Dahu Création / www.dahu-creation.com

 IMPRESSION

Imprimerie IGS - 38190 Froges
Certifiée Imprim’Vert

 PÉRIODICITÉ

Trimestriel

Ce numéro a été imprimé à 950 exemplaires.
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Le 2 novembre 2020, dans toutes les écoles, les collèges 
et les lycées de France un hommage national a été rendu à 
Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie. Parce qu’il 
transmettait à tous nos enfants le savoir, l’esprit critique et 
le respect d’autrui, il a été assassiné dans les conditions 
que vous savez. Par son courage, son engagement et son 
sens des responsabilités, ce professeur nous a montré la 
voie pour faire vivre nos valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. La République française n’a à céder, ni à plier, ni à 
reculer, ni à se montrer complaisante devant aucune pression 
et devant aucune intimidation. Ces valeurs qui nous sont 
chères et ont construit notre pays ne sont pas négociables 
parce qu’elles sont les garanties du vivre ensemble et le socle 
de notre avenir à tous. 

Et dans ce contexte difficile, nous continuons à faire face à 
cette crise sanitaire grave qui n’est pas seulement l’affaire des 
personnels de santé mais aussi l’affaire de nous tous. C’est 
en respectant les règles sanitaires connues et les directives 
des autorités que nous surmonterons ce défi mondial. Les 
services de la mairie sont pleinement mobilisés pour garantir 
un service public de qualité. Le pôle enfance jeunesse s’est 
réorganisé pour garantir le respect du protocole sanitaire en 
vigueur dans les écoles et l’accent est véritablement mis sur 
le nettoyage et la désinfection. La continuité du service public 
est assurée et la mairie reçoit sur rendez-vous. De même la 
bibliothèque a maintenu le service pendant le confinement 
en vous permettant de venir retirer vos livres. Elle a rouvert 
normalement dès le 28 novembre. Les agents techniques 
ont également toujours été à leur poste pour soigner notre 
cadre de vie.

Les membres du CCAS et moi-même regrettons de ne pouvoir 
organiser le repas de fin d’année avec nos aînés et nous 
espérons leur donner rendez- vous pour la traditionnelle sortie 
du mois de juin. 

J’ai entendu les inquiétudes et les questions liées à un projet 
de production de biométhane sur la commune et la mairie a 
publié un Lumbin flash, distribué en boîte aux lettres, afin de 
vous apporter des informations factuelles. 

Je rappelle que ce n’est pas la commune qui est à l’initiative 
du projet mais de jeunes agriculteurs lumbinois, et que c’est le 
préfet qui accordera ou refusera le permis de construire. Le 
seul rôle du maire est de rendre un avis consultatif. A ce jour 
aucun dossier n’a été déposé et la commune ne formulera son 
avis qu’après un examen attentif de l’ensemble des pièces.

Certains d’entre vous souhaiteraient que je m’élève déjà contre 
ce projet. Pourquoi devrais-je avoir un préjugé défavorable ? 
Je pense que c’est une chance pour Lumbin d’avoir encore des 
agriculteurs sur la commune, qui cherchent à pérenniser leur 
exploitation familiale et que le rôle d’un maire est de soutenir 
l’agriculture locale, la qualité des cultures et l’économie 
circulaire (le gaz consommé sur la commune sera issu de 
la production de gaz vert local). L’indépendance énergétique 
de la France est également un enjeu essentiel que ce type de 
projets peut permettre d’atteindre.

Par ailleurs nous sommes de plus en plus conscients de 
l’urgence écologique, de la nécessité de lutter contre le réchauf-
fement climatique en se libérant des énergies fossiles. Nous 
souhaitons tous préserver notre planète pour nos enfants et 
nos petits-enfants. Notre pays doit relever le défi environne-
mental qui l’attend.

Le rôle d’un maire, c’est aussi de savoir écouter les habi-
tants. Afin de vous permettre d’exprimer vos craintes et vos 
interrogations, un « cahier d’expression libre » à destination 
des Lumbinois a été ouvert sur le projet de méthanisation à 
l’accueil de la mairie. A l’issue de cette phase de recueil des 
observations, une synthèse sera adressée aux agriculteurs 
et je veillerai à ce que des réponses soient apportées et des 
engagements pris.

A présent, une nouvelle année s’ouvre à nous, porteuse d’es-
poirs. Je souhaite que les fêtes vous apportent de la joie et 
de la douceur dans la période difficile que nous traversons. 
Et que nous retrouvions le bonheur d’être ensemble en 2021.

Il n’est pas prévu d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire en cette période et je profite donc de cet 
édito pour vous présenter tous mes vœux, particulièrement 
de santé, pour vous et vos proches, et je nous souhaite de 
surmonter collectivement la grave crise que nous traversons.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



CYCLISME 

Passage du 
Tour de France 
Les Lumbinois étaient aux premières loges 
le mercredi 16 septembre pour applaudir le 
passage du Tour de France 2020.

Sous un soleil éclatant, les Lumbinois se sont 
rassemblés aux abords de la route départementale 
pour encourager les coureurs du Tour de France 
qui ont traversé Lumbin lors de l’étape reliant 
Grenoble à Méribel.

SPORT 

Run & Bike  
250 participants ont pris le départ de la course 
Run & Bike organisée par l’association sportive 
« Les Résistants » (organisatrice également de 
l’Alpha Run et des 10 km de la Bastille).

Le Run & Bike se court en binôme. Un coureur et 
un cycliste se partagent le parcours.

Deux parcours de 9km et 16km étaient proposés 
sur des sols variés : chemin, forêt, route, ainsi 
qu’une boucle de 1,5 km pour les enfants.

Les retours sur cette première édition sont très 
positifs et Guillaume Lafferrère, président de 
l’association, a déjà annoncé sa volonté d’une 
deuxième édition à Lumbin au printemps 2021.

Une belle matinée placée sous le signe du 
challenge et de l’effort collectif. La commune est 
très heureuse d’avoir accueilli cette belle course. 

Un grand bravo à tous les Lumbinois qui ont parti-
cipé et un clin d’œil particulier à Noé et Bertrand 
arrivés troisièmes avec une place sur le podium !

Vie locale
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INAUGURATION DE LA PLAINE DES SPORTS 

Espace sportif Fabien Alexandre 
Ce projet, budgété et lancé en 2019 est finalement terminé. Un projet d’envergure pour lequel la commune a investi 430 000€ sur ses fonds propres. 
Budgété sur 2 ans, il a pu être co-financé à hauteur de 20%.

Construit sur un terrain communal d’un hectare, 
ce nouvel espace dédié au sport et aux loisirs est 
une véritable salle de sport à ciel ouvert. Située à 
proximité du terrain d’atterrissage des parapentes, 
la plaine des sports forme un ensemble cohérent. 
City stade, jeux pour enfants, skate park, agrès en 
bois pour le parcours de santé et enfin l’espace 
street workout et fitness situé à l’autre bout du 
terrain. Les enfants, les ados, les adultes, les 

séniors, tout le monde peut désormais profiter de 
ces aménagements selon son rythme et ses envies. 

Sur la droite, une aire de pique-nique a été aména-
gée avec des barbecues fixes, des tables et des 
bancs. Les ornements paysagers ont été réalisés 
pour finaliser cet espace vert à l’entrée du village.

La Plaine des Sports a ainsi été inaugurée le 
samedi 3 octobre 2020 en présence de nombreux 
élus du Grésivaudan dont la vice-présidente du 
département en charge des sports, Martine Kohly, 
mais aussi du parrain du lieu Fabien Alexandre. Le 
champion de rugby du FCG est déjà venu tester 
les installations avec ses enfants et a salué cette 
belle initiative qui conforte la place du sport dans 
cette vallée. Il s’est dit « fier et honoré » d’être le 
parrain d’une telle réalisation. 

Quant à Pierre Forte, Maire de Lumbin, il souligne 
que ce projet lui tenait particulièrement à coeur et 
rappelle l’importance des bienfaits du sport sur la 
santé, et que le sport est également créateur de 
liens sociaux et favorise les rencontres.
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TRAVAUX RÉALISÉS

École Henri Fabre
Des travaux de réparation sur la toiture de l’école Henri Fabre 
ont eu lieu cet été et pendant les vacances de la Toussaint 
afin d’assainir la charpente.

En effet, sous l’effet de l’usure, l’épaisseur du zinc avait diminué, 
créant des fuites au niveau des chenaux encastrés dans la toiture. 
Ils ont été remplacés par des chenaux extérieurs en demi-rond. 
Les sous faces ont également été entièrement rénovées.

Ces travaux d’un montant de 35 000 euros HT, ont été subven-
tionnés à hauteur de 60% par le Département de l’Isère dans 
le cadre de son « plan écoles » et à hauteur de 20% par l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. La 
commune de Lumbin remercie ses partenaires.

TRAVAUX À VENIR
1/ Buissonnay : le maître d’œuvre a été choisi et missionné pour terminer 
les travaux du chemin du Buissonnay. La priorité a été donnée à la sécuri-
sation des piétons et à une harmonisation des aménagements. Les travaux 
devraient débuter au cours du premier trimestre 2021.

Le maître d’œuvre et Véronique Devers, adjointe au maire déléguée aux 
travaux, organiseront un moment d’échanges sur site, avec les habitants du 
quartier. Le jour et l’heure de ce RDV leur seront communiqués par courrier.

2/ Installation de l’éclairage public et enfouissement des réseaux télé-
phoniques chemin de la Gare au cours du premier semestre 2021

3/ Divers travaux sont menés par le service des eaux du Grésivaudan 
sur le secteur du Petit Lumbin, notamment le long du ruisseau du Carre. 
D'autres secteurs de la commune seront ensuite concernés. Ces travaux 
ont pour objectif de déployer le réseau d'eaux usées.

Le service des eaux du Grésivaudan est à votre disposition pour tout rensei-
gnement : servicedeseaux@le-gresivaudan.fr

Ces divers travaux sur notre commune peuvent engendrer des difficultés de 
circulation dont nous vous informerons en amont lorsque cela sera possible.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

 Buissonnay : plan de situation des travaux  Buissonnay : quelques idées d’aménagements

Vie locale
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ENVIRONNEMENT
LES PAV (points d’apport volontaire) 

VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères relève de la compétence de la communauté de communes Le Grésivaudan.

En mars 2017, les élus communautaires ont adopté une 
nouvelle organisation de la gestion des déchets pour 
les 27 communes gérées en direct par Le Grésivaudan 
afin d'harmoniser les consignes de tri et d'optimiser 
la collecte.

Les objectifs de cette nouvelle organisation sont 
entre autres : l'équilibrage des tournées, la maîtrise 
des coûts et la garantie de meilleures conditions de 
sécurité pour le personnel.

Depuis le 1er janvier 2020, la collecte en points de 
proximité est en place sur 17 communes. Le dispo-
sitif sera étendu à 5 autres communes - La Terrasse, 
Lumbin, Le Touvet, Goncelin et La Pierre.

Lumbin va donc se conformer à cette nouvelle organisa-
tion. Le conseil municipal, soucieux de la préservation 
du cadre de vie des Lumbinois étudie les meilleures 
options d’emplacement des conteneurs. Il privilégiera 
le choix de conteneurs semi enterrés ou enterrés 
lorsque cela sera techniquement possible. Une étude 
des sols est nécessaire et sera réalisée courant 2021.

URBANISME
SECTEUR NORD POULIOT 

Dans le cadre de la future urbanisation du secteur Nord du village, la 
commune a mandaté l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
pour l’assister dans la mise en œuvre d’une modification du Plan Local 
d’Urbanisme de la zone 1AUC située entre la RD90 et le chemin du Pouliot.

En effet cette zone fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui prévoit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de 
cette zone. 

Or, la desserte de cette zone à urbaniser depuis la route départementale 
pose des problèmes de sécurité et s’articule mal avec le projet d’urbani-
sation de la zone 2AU - qui devra elle aussi être desservie depuis la route 
départementale - sans démultiplier les accès à la RD, en cohérence avec 
la politique menée par le Département de l’Isère. L’objectif de la commune 
est de développer une orientation d’aménagement cohérente en préservant 
le cadre de vie. Une phase de concertation réglementaire aura lieu préala-
blement à la modification afin de permettre aux habitants de s’informer et 
de formuler leurs observations.

 AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE A URBANISER

SECTEUR POULIOT CHAMP FERRAND

La commune a lancé un marché public pour recruter un assistant à maitrise 
d'ouvrage dans le cadre de l’aménagement du terrain communal situé 
entre la RD90 et le multi-accueil. Sa mission portera notamment sur la 
programmation de l’implantation des différents équipements publics (salle 
communale, pôle petite enfance, école St Joseph). Il aura aussi pour mission 
la sécurisation de la RD90 par la création d’un carrefour pour desservir 
la zone d’aménagement et la mise en place de voies pour déplacements 
doux (piétons/cycles).

Schéma de l’OAP avant modification : l’accès se fait directement 
depuis la RD. Dans l’OAP modifiée, la voie sera en impasse.

Vie locale
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DÉNOMINATION DES RUES ET FIBRE     
La commune, soucieuse des problématiques 
d’adressage qui peuvent rendre difficile l’accès 
aux habitations par les services de secours, le 
facteur ou les livreurs, a commandé un audit 
auprès du groupe La Poste qui a identifié les 
difficultés suivantes :
�voies en homonymie sur le 

même code postal
�voies avec beaucoup de numéros 

comportant des extensions
�voies en homonymie ou 

homophonie approchante
�voies non numérotées ou numérotées 

partiellement (notamment les lotissements)
�voies sans type de voie…

Afin d’améliorer le confort et la sécurité des 
habitants, un comité de pilotage composé d’élus 
a été créé pour traiter ce dossier.  

Ce comité de pilotage travaillera par quartier en 
concertation avec les riverains concernés.

   

Ces changements sont également nécessaires
 au déploiement de la fibre dans le village.

Les travaux pour l’installation de la fibre en Isère 
sont de la compétence du Département qui a 
délégué le service public à la société Isère Fibre. 

Les principaux opérateurs télécoms ont fait le choix 
de déployer une infrastructure en fibre optique 
jusqu'à l'abonné. La fibre optique permet une 
réponse la plus adaptée au très haut débit pour 
l'internet, la télévision et la téléphonie. La fibre 
arrivera à la limite de votre habitation ou d'un 
local commercial et l'opérateur de votre choix 
fera le raccordement.

Si la rue est desservie en souterrain le passage 

de la fibre se fera par le biais du fourreau télécom 
jusqu'à votre habitation. Si le passage en souter-
rain n'est pas possible, votre rue sera desservie en 
aérien et l'installation se fera de la même manière 
que pour le câble téléphonique.

Pour que l'arrivée de la fibre se fasse sans 
problème il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque 
concernant l'adresse de chaque logement, d’où 
l’intérêt du travail sur l’adressage qui a été entamé.

A Lumbin, le déploiement a commencé mais 
comme dans plusieurs autres secteurs en Isère, 
Isère Fibre a constaté des dysfonctionnements. 
La commercialisation a donc été stoppée.

Toutefois, elle devrait reprendre en 2021 pour 
la première zone. 

Pour obtenir des informations ou réponses aux questions que vous vous posez, vous pouvez consulter le site : www.iserefibre.fr

COMMUNICATION 
CITYALL
Une application pour smartphone pour une communication efficace auprès des citoyens.

Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement l’application de notre village sur votre 
tablette ou smartphone. Cette application nous servira à vous donner diverses informations : 
actualités, agenda, alertes.  Elle vous permettra également de recevoir des notifications en cas 
d’information urgente.

Vous trouverez, joint à votre Lumb’infos un flyer vous indiquant la marche à suivre pour installer 
l’application.

Vie locale
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CIRCULATION

Dans le centre village 
Un bureau d'études a rédigé une analyse de la circulation et mis en avant le besoin d'effectuer des aménagements de sécurité pour les rues du 
centre village. Le but est de réduire la vitesse des véhicules, de sécuriser les piétons/cycles et de dissuader les automobilistes d’emprunter les 
routes communales pour court-circuiter l’alternat de la RD.

C'est pourquoi, la zone de rencontre 20km/h 
sera harmonisée dans laquelle les piétons 
auront la priorité. Des panneaux de signali-
sation, marquages au sol, plots amovibles et 
barrières permettront la mise en oeuvre de cette 
décision (plan ci-dessus). 

Fermeture de la route
des tennis les week-ends 
Une initiative en faveur des piétons 
et des cycles
Toujours dans un souci de sécurité et pour que l’ensemble des Lumbinois 
puissent profiter pleinement de l’aménagement de l’aire de jeux, la route 
reliant le parking d’atterrissage des parapentes à la plaine sera fermée 
à la circulation les week-ends.

Une barrière laissant libre le passage des piétons et des vélos sera mise en 
place du samedi matin au lundi matin. Cette disposition sera expérimentée 
pour quelques mois à partir du mois de janvier 2021.

Au terme de la période d’expérimentation, nous évaluerons 
les retombées positives ou négatives de cette mesure. 

Nous mettrons en ligne un questionnaire sur le site internet 
de la commune vous permettant de donner votre avis.

ANIMAUX ERRANTS

Le centre animalier du Versoud 
Nous sommes de plus en plus interpellés au sujet de chiens 
errants sur les routes communales. Afin d’apporter une réponse 
concrète à ce problème, la commune a conventionné avec 
LA SACPA qui recueille les animaux abandonnés. Le centre 
animalier situé au Versoud gardera l’animal jusqu’à ce que son 
propriétaire vienne le récupérer, ou le proposera à l’adoption.

Si vous trouvez un chien ou un chat errant, merci donc de contacter 
la Mairie qui fera intervenir la SACPA. Le soir et le week-end, 
lorsque la mairie est fermée, il convient d’appeler la gendarmerie 
ou les pompiers, également habilités à solliciter l’intervention de 
la SACPA. Les demandes d’intervention seront prises en compte 
uniquement si elles sont proviennent des services habilités.

Vie locale
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TERRITOIRE RURAL

Parc Naturel 
Régional de Chartreuse 
Une enquête publique a été réalisée sur le territoire des 74 communes 
du périmètre d’étude du Parc naturel régional de Chartreuse du 21 
septembre au 25 octobre 2020.

A l’occasion de la révision de la Charte, le périmètre du Parc de Chartreuse 
propose d’intégrer 17 nouvelles communes, dont 12 communes savoyardes 
situées pour la plupart dans la Communauté de communes du lac 
d’Aiguebelette.

Le Parc compterait alors 74 communes (dont Lumbin), 43 en Isère et 31 
en Savoie auxquelles s’ajouteraient 3 villes-portes : Chambéry, Grenoble 
et Voiron. Il occuperait ainsi une superficie de 865 km2 (dont plus de la 
moitié couverte par la forêt) et compterait environ 160 000 habitants.

Depuis la loi biodiversité de 2016, les chartes des Parcs naturels régionaux 
sont fixées pour 15 ans. La charte 2021-2035 du Parc de Chartreuse va 
donc structurer le projet de territoire en définissant ses grandes orientations 
et ses actions prioritaires. Cette charte s’organise autour de 3 axes : la 
préservation d’un territoire multifacettes, l’harmonie à établir entre valorisation 
et protection du territoire, les transitions à opérer pour préparer l’avenir.

11 NOVEMBRE 
Un « petit » rassemblement pour 
une grande commémoration 
Règles sanitaires obligent, seuls le porte-drapeau de la Fnaca 
et trois élus ont accompagné Monsieur le Maire lors de cette 
commémoration du 11 novembre 2020. Ils se sont recueillis ce 
mercredi matin en mémoire de tous les combattants morts pour 
la France au cours de la Première Guerre Mondiale.

« … Chaque 11 novembre, la nation rend un hommage solennel, 
un moment d’unité nationale autour de tous ceux qui donnent leur 
vie pour la France, tous ceux qui la servent avec dévouement et 
courage. Nous nous rappelons que c’est tout un peuple uni et 
solidaire qui fit la guerre, la supporta et en triompha… »

Après avoir lu le discours officiel, Monsieur le Maire a cité les noms 
des Lumbinois morts pour la France mais également celui des 
militaires qui donnent leur vie aujourd’hui encore pour la défense 
de notre pays. 

RENCONTRE
Sophie, une Lumbinoise pleine d’énergie qui 
travaille à l’amélioration des conditions de 
déplacement des personnes à mobilité réduite
Penser autrement l’aménagement des logements pour les séniors et les personnes à mobilité réduite.

C’est le pari que s’est lancé Sophie Renault, 
Lumbinoise fonceuse et déterminée en 
créant la franchise grenobloise de l’entreprise 
lyonnaise MOBILAUG®, spécialisée dans 
l’aménagement du logement, le maintien 
à domicile et l'accessibilité.

« L’idée est d’agir sur les espaces de vie en 
anticipant le maintien à domicile. Permettre 
aux occupants de profiter de leur habitation 
encore de longues années confortablement 

et en toute sécurité », explique Sophie qui se déplace à domicile pour discuter 
des projets avec les personnes concernées.

Le premier aménagement est souvent demandé pour la salle de bain : 
remplacer la baignoire par une douche, besoin d’un banc, d’un lavabo dégagé 
avec siphon déporté pour favoriser le passage d’un fauteuil en dessous…

Mais au-delà de la salle de bain, c’est le logement dans sa globalité 
que l’on peut transformer : la cuisine avec l’installation de bloc placards 
coulissants, les accès à l’extérieur pour lesquels on supprime les obstacles, 
la création de rampe inclinée…

Il existe aussi des aménagements pour les personnes malvoyantes en 
donnant du contraste aux couleurs et aux revêtements muraux.

En lien avec le corps médical et paramédical et aussi avec des artisans 
triés sur le volet, MOBILAUG® tient le rôle de maitre d’œuvre : recherche 
des artisans qualifiés, fourniture du matériel, suivi des travaux jusqu’à la 
réception finale du chantier. Sa valeur ajoutée : une conception sur mesure 
en veillant à la fonctionnalité mais aussi à l’esthétique des aménagements. 

Sophie ne propose pas de projet tout fait mais établit bien un projet sur 
mesure pour chaque client en fonction des souhaits et des besoins. Les 
solutions sont très variées et sa volonté est de prendre en compte les deux 
aspects : pratique et esthétique. 

« Les aménagements peuvent être discrets. Ils sont utilisables aussi bien 
par les personnes valides que par celles à mobilité réduite, et valorisent le 
bien immobilier. »

Sophie Renault a trouvé dans ce projet un sens aussi bien professionnel 
que personnel. Très sensible aux attentes des personnes fragilisées par 
l’âge et le handicap, elle est très heureuse de contribuer à leur bien-être.

Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle entreprise !

MOBILAUG® www.mobilaug.com / Sophie Renault 06 62 71 62 69
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PROJET MÉTHANISATION

Une initiative d’agriculteurs lumbinois
Des agriculteurs souhaitent implanter une unité de méthanisation dans 
la plaine agricole de Lumbin. Mardi 17 novembre 2020, ils sont venus 
présenter leur projet devant les membres du conseil municipal.

Etaient également présents, la Chambre 
d’Agriculture, GRDF ainsi que deux 
représentants de la communauté de 
communes le Grésivaudan, le vice 
président à l’environnement, l’énergie 
et l’innovation et le vice président à 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Ce projet privé sur un terrain privé, 
n’est pas initié par la commune de 
Lumbin mais à l’initiative d’agriculteurs 
lumbinois.

L’idée de départ vient de Bruno, Rémy, 
Thomas et Vincent Génoulaz (agricul-
teurs lumbinois) qui souhaitent créer 

une unité de méthanisation, de façon complémentaire à leur activité agricole 
principale. Ils s’associent entre autres à Martin Bœuf, jeune agriculteur en 
conversion biologique et responsable d’exploitation de Méthanisère (site 
d’Apprieu en service depuis 09/2019).

 

Quelques explications 

La méthanisation est un processus naturel de dégradation de matière 
organique pour produire du biogaz. Le biogaz produit est un gaz renouvelable 
injecté dans le réseau de distribution (biométhane). Le rôle d’un méthaniseur 
est d’extraire un maximum de méthane de la décomposition biologique. Le 
méthane extrait est considéré comme une énergie verte. 

De ce processus naturel, résulte également le digestat, résidu valorisable 
comme produit fertilisant sur les parcelles agricoles (comparable au compost 
sans odeur) et permettant de réduire l’utilisation de fertilisants de synthèse. 
Le biométhane est une alternative aux énergies fossiles. 

Les agriculteurs ont expliqué les objectifs économiques et écologiques 
de cette installation :
�Soutenir la pérennité des exploitations agricoles en leur garantissant la 

valorisation de leurs cultures et un complément de revenus
�Renforcer les liens de coopération entre les exploitations agricoles du 

territoire à travers une nouvelle activité économique et une dynamique 
de mutualisation

�Promouvoir des pratiques agricoles éco-responsables, notamment grâce 
à l’utilisation du digestat produit lors du process de méthanisation à la 
place des fertilisants phytosanitaires, eu au développement des cultures 
intermédiaires (voir définition ci-dessous)
�Réduire les émissions de gaz à effet de serre en produisant une alter-

native écologique aux énergies fossiles, et en maximisant le potentiel de 
piégeage de carbone grâce à une meilleure couverture des sols agricoles.

�Produire de l’énergie naturelle et renouvelable à partir des matières agri-
coles et inscrire l’agriculture comme actrice de la transition énergétique.

Intéressés autant par l’opportunité de pouvoir valoriser leurs produits que 
par l’avantage de profiter de digestat (qui remplacerait avantageusement 
les engrais chimiques), plusieurs agriculteurs locaux (une quinzaine) se 
sont fédérés autour de ce projet et souhaitent collaborer en fournissant 
leurs matières agricoles.

Ce type de projet s'inscrit dans les politiques publiques menées en faveur 
de la transition énergétique. 

Une étude réalisée par GRDF a confirmé la possibilité d’injecter le biomé-
thane produit dans le réseau de gaz naturel toute l’année. GrésiBiogaz 
produira 150Nm3/h de biométhane, soit chaque année 15 Gwh (soit 
l’équivalent de la consommation énergétique de 1100 foyers).

Site d’implantation pressenti sur la commune de Lumbin

Les agriculteurs rappellent que la plaine entre Crolles et Lumbin est agri-
cole. L’installation de cette unité avait été dans un premier temps envisagée 
à Crolles, au plus près de la ferme familiale, mais leurs terrains crollois sont 
en zone inondable et donc non constructibles. En effet, la zone agricole 
entre Crolles et Lumbin étant majoritairement en zone inondable, ils ont dû 
chercher un espace dont ils maitrisent une partie du foncier, à la fois centré 
par rapport aux exploitations agricoles collaboratrices et proches de l’axe 
autoroutier qui permettrait un accès direct, simple et sans occasionner de 
gènes durant des chantiers de récolte. 

Par leur présentation claire les agriculteurs ont rassuré les élus sur les 
nuisances éventuelles, notamment olfactives. Ils se disent soucieux de 
préserver notre environnement et essaient d’être les pivots de la transition 
écologique. Ils voient dans ce projet de méthanisation un cercle vertueux, 
à la fois économique et écologique. 

Il existe plusieurs catégories de méthaniseurs selon des intrants utilisés 
(matières fournies pour la décomposition). Le projet envisagé à Lumbin est la 
création d’une petite installation de production de biométhane 100% agricole 
(sous-produits agricoles, cultures intermédiaires et effluents d’élevage). Pas 
d’utilisation de déchets organiques ou de boues d’épuration (susceptibles 
d’être responsable d’odeurs) 

Les porteurs de projet ont bien conscience de la nécessité de planter de 
la végétation en guise de brise vue et prévoient dans l’écriture du projet, 
la plantation dès le début des travaux ainsi que l’enfouissement des silos 
au maximum des possibilités. L’accès des tracteurs se ferait le long de 
l’autoroute de façon à limiter la circulation sur les routes communales. 
L’approvisionnement de cette exploitation est prévu essentiellement au cours 
de deux périodes dans l’année : environ deux semaines au printemps et 
deux semaines à l’automne selon les moissons. 

Pour le moment, il s’agit bien d’un projet, le dossier n’étant pas encore 
finalisé. Des études préalables techniques et environnementales sont obli-
gatoires, et actuellement en cours. Aucun dossier n’a été déposé auprès des 
services de l’Etat qui auront compétence pour délivrer le permis de construire.

Dans ce cadre-là, le Maire n’a pas la compétence pour accorder ou 
refuser ce projet. Son rôle consistera à donner un avis consultatif au cours 
de l’instruction du permis.

La méthanisation est encore peu connue. Une unité de production de 
biogaz amène nécessairement des questions de la part des habitants. 
C'est pourquoi la commune a mis en place un cahier d'expression 
libre pour recueillir vos questionnements, inquiétudes et observations.

Ce cahier est à disposition des Lumbinois à l'accueil de la mairie 
jusqu'au 31 janvier 2021. Selon les problèmes identifiés, la commune 
demandera aux agriculteurs des réponses et des engagements.

Plus d'informations sur 
gresibiogaz.com

« Cahier d'expression libre »
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06 52 79 99 17
Demandez l’estimation de votre bien immobilier.

VENTE 
ESTIMATION

Prochainement à Lumbin:
Ouverture de l’agence familiale 

ADRI Immobilier Conseil !
Route Nationale 90

www.adri-immobilier-grenoble.com
SIRET : 822 921 227 00010

Compte-tenu du Covid-19, appelez-nous pour vous accompagner dans vos projets !
 06 52 79 99 17

CCAS 
Pour les seniors et les personnes rencon-
trant des difficultés temporaires, le CCAS 
propose un service de portage de repas 
à domicile, moyennant une participation 
de 4,5€.

Vous pouvez bénéficier de ce service tous les 
jours de la semaine. Pour vous renseigner 
ou vous inscrire : ccas@lumbin.fr et au  
04 76 08 21 85
Cinq jours sont nécessaires pour la mise en 
place de la première prestation. Les repas 
sont élaborés par une diététicienne et livrés 
froids.

Mais le CCAS est également là pour vous 
aider à trouver des solutions pour des 
situations financières (ou autres) ponc-
tuellement compliquées.

Pour rencontrer Virginie Blanc 
conseillère déléguée à l’action sociale, 

merci de prendre rdv au 04 76 08 21 85

Si vous êtes nés avant 1953, 
merci de vous faire connaître 
à l’accueil de la mairie, afin 

de bénéficier des actions 
auprès des seniors.

SOCIAL

Colis de Noël 
Cette fin d’année particulière ne nous permet pas d’organiser le traditionnel repas de Noël avec 
les Séniors de notre village. Le CCAS a donc décidé de leur offrir un colis de Noël un peu plus 
garni avec une pochette bien-être en plus du traditionnel colis gourmand.

Nous n’oublions pas nos Lumbinoises et Lumbinois 
actuellement en maison de retraite qui recevront 
également une pochette bien-être ainsi qu’une 
boite de chocolats

Nous avons choisi d’être partenaire de l’AFIPH 
(association familiale de l’Isère pour personnes 
handicapées). Elle nous a proposé le prestataire 
Esprit Gourmet qui fait conditionner les colis par 
l’ESAT de Lumbin. 

L’ESAT de Lumbin est un Etablissement de Service 
d’Aide par le Travail. Il est à la fois une structure 
médico-sociale mais aussi un lieu de production 
et de formation pour les personnes en situation de 

handicap. Ces établissements permettent aux personnes handicapées d’accéder à une activité profes-
sionnelle et contribuent ainsi à leur développement et à leur insertion dans la société (voir article p.13).

Masques
L’Etat a fait parvenir aux communes des masques 
chirurgicaux jetables à destination des personnes 
les plus précaires.

Si vous êtes bénéficiaires de la CMU, si votre 
QF est inférieur à 1000€ ou si vous êtes non 
imposable, vous pouvez contacter l’accueil de la 
Mairie au 04 76 08 21 85 pour venir récupérer 
des masques.
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Rencontre avec Nicole 
directrice du site de l’ESAT de Lumbin 
90 hommes et femmes en situation de handicap travaillent dans le grand atelier situé chemin du Marais, dans la zone d’activités de Lumbin. Un 
grand espace composé de bureaux, d’un coin repas, d’un atelier et d’un lieu de stockage des marchandises. 

Certaines personnes travailleront 
ici durant toute leur carrière, pour 
d’autres ce sera un tremplin dans 
leur parcours professionnel avant 
de travailler en entreprise ou le plus 
souvent en collectivité. L’objectif 
théorique est bien sûr que le plus 
de personnes possible sortent pour 
intégrer le monde du travail extérieur 
mais la réalité est moins tangible.

Nicole coordonne cet atelier dans 
lequel plusieurs métiers se côtoient 
pour apporter une formation solide 
à ces personnes handicapées.

Plusieurs formations sont initiées sur le site de Lumbin pour acquérir 
différentes compétences. Chaque atelier est supervisé par un responsable 
d’équipe chargé de contrôler les étapes du circuit.

�Service restauration, entretien des locaux : c’est la formation qui permet 
au plus grand nombre de trouver un travail en extérieur. L’équipe présente 
à Lumbin gère les services de repas du midi et l’entretien des locaux

�Conditionnement, assemblage, emballage : une dizaine de personnes 
par atelier. Les clients sont divers et variés : conditionnement de matériel 
médical ou de colis pour les collectivités, assemblage de pièces pour 
l’automobile ou emballage de produits alimentaires…

�Atelier de sublimation sur synthétique et objets publicitaires : sublimation 
sur différents objets ou textiles synthétiques

�Espaces verts : les travailleurs se déplacent sur des chantiers extérieurs. 
Ils s’occupent de l’entretien des espaces verts, la taille des haies… 
Collectivités, entreprise et particuliers font appel à leurs services

�Saisie informatique : la demande des clients est adaptée aux capacités 
des travailleurs

L’ESAT de Lumbin est également une structure médico-sociale. Michelle 
est chargée de la coordination des services et de l’élaboration des projets. 
Plusieurs intervenants (assistante sociale, accompagnants médicaux…) 
sont présents pour accompagner les travailleurs en situation de handicap 
dans leurs projets personnels et professionnels.

Plusieurs d’entre eux sont logés à Lumbin au sein du Foyer des Grandes 
Vignes, d’autres dans leurs familles. Les plus autonomes ont leur propre 
logement. Les dirigeants de l’ESAT sont aussi là pour guider et aider les 
travailleurs handicapés dans les démarches quotidiennes, administratives 
ou autres.

SANTÉ

MASQUES MONT BLANC 
Acheter des masques fabriqués à Lumbin, c’est possible… 

Des masques sont en vente au magasin Air Bulle. Vendus sous la marque Mont Blanc, 
ils sont fabriqués à Lumbin avec des matériaux non tissés français. Lavables, ils sont 
en matière polyéyhylène ce qui leur confère une respirabilité exceptionnelle. 

Le Masque Mont Blanc n'est ni un masque en tissu, ni un masque chirurgical. C'est 
une nouvelle catégorie qui reprend le meilleur des deux mondes grâce à des matériaux 
techniques, spécialement sélectionnés pour leurs propriétés électrostatiques. L'air passe 
librement, mais les particules restent emprisonnées, attirées par l'électricité des fibres.

Ils sont homologués par la direction générale de l’armement catégorie UNS1. 

L’outil de fabrication a été mis au point et fabriqué dans l’atelier de Lumbin par deux 
parapentistes reconvertis dans la fabrication de masques, pendant la crise sanitaire. Ce 
masque a une filtration de 97%.

Impression de logos possible, grand choix de couleur prix selon quantité (compter environ 
25€ le paquet de 10)

04 58 00 35 90 / contact@masque-montblanc.fr - www.masque-montblanc.fr
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à LA RENCONTRE 
DES COMMERCANTS 

LE DRAGON

Mario et Song cuisinent des spécialités asiatiques inspirées de plusieurs régions 
d‘Asie. La carte est riche et variée et l’accueil sympathique avec Tommy au service. 
Ils sont ouverts tous les soirs de la semaine sauf le mercredi ainsi que les week-end 
midi et soir.
N’hésitez pas à les appeler pour commander, ils vous prépareront un bon repas que 
vous n’aurez plus qu’à venir chercher !
Leur carte est disponible sur le compte facebook du restaurant. 
Le Dragon propose des plats à emporter.

Pour vos commandes : 04 76 08 22 07 - www.facebook.com/ledragonrestaurantlumbin

LE RETRO

Installé à Lumbin depuis 5 ans, le RETRO est un restaurant familial. Les parents et leurs 
deux filles partagent leur passion de la cuisine et de l’accueil au quotidien. 

Madame est en cuisine avec Sophie pendant que Monsieur œuvre en salle avec Caroline. 
Ensemble, ils vous accueillent tous les midis du lundi au vendredi mais aussi le dimanche 
pour un repas partagé en famille ou entre amis. Le samedi, le restaurant est privatisé pour 
vos événements (anniversaires, AG d’associations…) et accueille des groupes de 30 à 80 
personnes sur réservation.

La cuisine est traditionnelle et faite maison.

Ne passez pas à côté de la spécialité de la maison : les cuisses de grenouilles !

restaurant-lumbin.com / 09 50 13 93 76

Nous continuons notre tour pour (re)faire connaissance avec nos commerçants lumbinois. 

Nos commerçants traversent une période particulièrement difficile et sont 
en réelle souffrance avec cette deuxième fermeture imposée. Essayons de les soutenir de notre mieux. 

N'hésitez pas à vous informer sur leur site internet pour voir s'ils proposent de la vente en ligne ou à emporter.
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BOUCHERIE MARGUERITE
Depuis plusieurs années maintenant Michel a installé sa boucherie dans notre village, ouverte 
du mardi au samedi soir. Il propose une viande limousine label rouge de qualité, agneau 
de Laveyron volaille label rouge, de la charcuterie et du fromage corse. 

Son bestseller : la chipolata au miel, ainsi qu’une spécialité, le burger au Diot de Savoie, de 
retour en ce début d’automne. Pendant la période de confinement Michel a assuré un service de 
livraison en plus de ses activités habituelles. Depuis le 20 octobre, vous pouvez aussi retrouver 
la boucherie Marguerite à la Terrasse en lieu et place de l’ancienne poste, ouverte du mardi au 
dimanche midi. Amandine et Laura vous accueilleront et vous proposeront les mêmes produits 
et services qu’à Lumbin. Vous pouvez aussi organiser des moments conviviaux autour d’une 
pierrade ou d’une raclette, vos plateaux seront préparés sur commande. Quel que soit l’évé-
nement que vous organisez, Michel vous proposera ses services de traiteurs avec des menus 
adaptés à vos attentes. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur son site internet.

bonnetmichel73.wixsite.com/marguerite

GARAGE PATUREL

Installés à Lumbin depuis 2007, Monsieur et Madame Paturel ont repris le garage de 
Monsieur et Madame Pichon partis à la retraite. 

Puis l’occasion s’est présentée d’acheter le local d’à côté, plus grand et plus confortable dans 
lequel ils vous accueillent tous les jours de la semaine. Pendant que Monsieur répare nos 
véhicules, Madame s’occupe de l’administratif.

Leur credo : apporter un service complet de A à Z pour votre véhicule. Ils offrent ainsi un 
dépannage de proximité très pratique et propose un prêt de véhicule lorsque le vôtre est chez 
eux. Le garage prend en charge toutes les réparations sur toutes marques de voitures.

« Travailler à Lumbin est très agréable et nous avons des clients fidèles. » 
Un garage familial pour un service sur mesure. 

Pour prendre rdv : 04 76 08 24 04

O DELA DE L’O
Florence vous accueille depuis plus de 10 ans dans son institut de beauté chaleureux et cocooning pour 
tout type de soins : gommages, massage, épilations, maquillage, beauté du visage et du corps…

Les produits de maquillage et crèmes de soin visage et corps – utilisés ou vendus à l’institut - sont fabriqués 
en France et naturels. Un choix de produits haut de gamme adaptés à chaque type de peau et à chaque 
besoin. La nouvelle gamme du moment : ESKALIA aux parfums d’Afrique ou de Grand Nord pour vous évader 
en prenant soin de votre corps ! Ces produits conviennent aux peaux de toute la famille, enfants compris.
Florence est également kératothérapeute. Elle s’est en effet spécialisée dans le traitement des déséquilibres 
de la peau (boutons, points noirs, sensibilité, rougeurs…). Après un bilan complet sur la nature de la peau 
et ses problèmes, elle donne des conseils pour apaiser une peau sensible ou peut proposer – selon les 
besoins - des soins adaptés
Et nouveauté cette année à O delà de l’O : Florence vous propose le maquillage permanent – la dermo-
graphie - pour lèvres et sourcils. Loin d’un effet ultra maquillé, la dermographie permet de sublimer la ligne 
des sourcils, de réveiller un regard éteint ou de rafraîchir une bouche triste, avec un résultat longue durée.

Pour prendre rdv : 04 76 78 61 22 - www.odeladelo38.com
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ÉCOLE MATERNELLE 
La rentrée à l’école maternelle s’est déroulée le plus sereinement possible compte tenu de la situation sanitaire.
Il faut dire que tout avait été préparé et organisé en amont pour que cette rentrée soit la plus « normale » possible pour les plus petits. 

Ainsi toute l’équipe de la maternelle avait prévu un 
protocole permettant aux parents d’accompagner 
leurs enfants à l’intérieur des locaux, jusqu’à 
l’entrée dans la classe. « C’est très important pour 
créer un lien de confiance avec les enseignantes 
et Atsem, notamment en début d’année et pour 
les Petites Sections », explique Géraldine, directrice 

de l’école maternelle. Malheureusement, avec la 
dégradation de la situation sanitaire il a fallu renon-
cer à cette organisation et depuis début octobre, 
les parents ne rentrent plus dans les locaux.

« Toutefois, nous avons quelques projets d’école 
comme une matinée sportive autour des jeux de 
balles en coopération avec l’USEP 38, dans la salle 

Icare le 17 novembre. Ou une séance commune 
de cinéma à l’Espace Aragon sur le thème de Noël.

Nous adaptons nos projets pour respecter les 
conditions sanitaires, ce qui n’est pas facile et 
un peu frustrant. Cette année scolaire est défini-
tivement inédite ! »

Est-ce que vous avez de la 
nourriture avec vous ?

Quand est ce que vous dormez ?
Qui prend les commandes la nuit ?

Comment sont les lits ?
Est-ce que vous avez 

le mal de mer ?
Est-ce que vous mangez 

des algues ?
N'avez-vous pas peur de 
manquer d'eau potable ?
Est-ce que vous faites 

de la plongée ?
Est-ce que c'est dangereux de 
traverser l'océan atlantique ?

Est-ce que vous pêchez ?
Est-ce que vous sauvez 
des animaux blessés ?

Est-ce que vous vous baignez ?
Est-ce que vous vous 

amusez bien ?
Est-ce que vous n'avez pas peur 
d'être pris dans une tempête ?

Est-ce que vous n'avez pas peur 
que votre bateau coule ?

Comment vous faites quand 
les haubans sont cassés ?

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Projet MatelowTech 
La classe de CE1/CE2 part à l’aventure avec les jeunes du projet MatelowTech. 

Ils sont 5 étudiants de Grenoble INP Institut d’ingé-
nierie et de management de l’Université Grenoble 
Alpes (dont un Lumbinois, Oscar Gravier) et ont 
décidé de suivre le vent des Low-tech pour un 
tour de l’Atlantique nord à la voile. Un projet 
original visant à expérimenter et inventorier les 
technologies durables et innovantes de demain. 
Leur idée est de lier leur aventure à un projet 
environnemental.

Leur objectif : Partager la connaissance

« Aujourd’hui, on parle beaucoup des technologies 
high tech. Mais il n’y a pas que cela : d’autres 
solutions sont possibles et envisageables ! Notre 
objectif est de rencontrer des gens qui déve-
loppent ces Low-tech, d’échanger avec eux afin 
de documenter ces technologies, de les identifier 
et les répertorier sur la plateforme collaborative 
Low-tech Lab, pour une mise à disposition de 
tous ». Ce projet a donc une triple ambition : 
documenter, informer et sensibiliser. Il s’agit, pour 
les 5 étudiants, d’encourager chacun à utiliser les 
Low-tech pour répondre à ses besoins tout en 
limitant son impact environnemental.

Si l’idée du voilier comme mode de transport doux 
et responsable s’est imposée à eux par son impact 
écologique moindre, cela n’en revient pas moins 
à « sortir de leur zone de confort » pour nos jeunes 
dont la majorité sont « plus montagnards que 
marins ». Le voilier qui est équipé de panneaux 
solaires et d’un hydrogénérateur leur permettra 
d’être presque autonomes en énergie.

Une expédition au profit de plusieurs associations 
qui ont fourni du matériel scientifique pour les 
relevés de données qui permettront d’alimenter 
la base de données existante pour sensibiliser à 
la préservation des fonds marins.

L’association a pris contact avec l’école élémentaire 
Henri Fabre et initié un partenariat avec la classe 
de CE1/CE2. Durant une année scolaire, les élèves 
vont suivre le périple des 5 navigateurs. C’est 
Oscar Gravier qui se charge de la communication 
entre l’équipage et la classe de Béatrice. Il envoie 
régulièrement des vidéos, des mails qui décrivent 
leur voyage, racontent leurs expériences.

Les enfants ont toujours beaucoup de questions 
à poser aux « matelow ». (Cf questionnaire)

Cet échange est très riche pour les enfants et 
s’intègre dans le programme scolaire en permettant 
à l’enseignante de traiter des sujets différemment. 
Par exemple, après réception d’une vidéo montrant 
des dauphins jouant autour du bateau, Béatrice 
a commencé un travail sur les mammifères. Ce 
qui lui permet de faire le lien avec les cours de 
sciences ou de géographie… Un sujet sur le 
vocabulaire du bateau et de la navigation est 
aussi proposé… Ce projet permet également aux 
enfants de s’exprimer, d’échanger, d’apprendre de 
nouveaux champs lexicaux mais aussi de rêver…

Vu le caractère exceptionnel de ce projet et les 
valeurs qu’il défend ainsi que son lien avec l’école 
Henri Fabre, la mairie de Lumbin lui a apporté son 
soutien par l’octroi d’une subvention de 3000€.

Enfance-jeunesse
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les vacances d’octobre 
au Centre de Loisirs
Les plus petits ont débuté ces vacances au centre de loisirs par une petite balade dans 
notre village et ses alentours. Les enfants ont ramassé des brindilles, des feuilles… pour 
la suite des activités : portrait nature collectif, herbier individuel.

La semaine s’est achevée par une visite à 
la ferme pédagogique de Germain à Champ 
près Froges. Les enfants ont pu caresser 
certains animaux et préparer leur petit semis 
qu’ils ont emporté à la fin de la matinée. De 
l’émerveillement dans les yeux des enfants !

Les enfants de 6 à 11 ans quant à eux 
se sont initiés pendant deux jours à l'art 
aborigène avec Sandrine Sartoris, artiste 
peintre de la commune. Au programme : 

« Peindre les feuilles mortes à la manière des Aborigènes », une technique ancestrale des premiers 
habitants d'Australie et toujours utilisée aujourd'hui. Cela consiste à déposer sur la toile des petits 
points de peinture collés les uns aux autres pour créer des espaces de couleurs. Les enfants ont 
troqué leurs pinceaux contre des coton-tige pour peindre. Avec beaucoup de patience et de précision, 
chacun a réalisé une belle feuille morte aux couleurs de l'automne. Les artistes en herbe étaient fiers 
du résultat de cette technique qui permet de développer l'esprit créatif.

La deuxième semaine était consacrée à « la création ».

Pour les plus jeunes : un jeu collectif « le Doble », la tête d’un bonhomme de neige sur 
rondin de bois.

Pour les plus grands, l’invention et l’illustration d’une histoire de monstres pour créer une BD. 
Une activité qui a beaucoup plu, et dans laquelle les enfants ont laissé libre cours à leur imaginaire.

Puis place à l’atelier de Noël, avec une petite couronne en pomme de pin qui brille de mille feux. 

« La journée pyjama d’automne » était très attendue 
par les enfants. Beaucoup de rires lors de cette 
journée particulière au cours de laquelle toutes les 
activités se sont déroulées en pyjama : jeux, repas… 
Avec en prime, l’intervention de notre bibliothécaire 
Lilla pour un très joli conte de Noël qui a fait l’una-
nimité parmi les enfants et les animatrices. 

Malgré l’annulation de la sortie à Lans en Vercors, l’équipe d’animation a su rebondir en proposant 
aux enfants des ateliers créatifs et des jeux collectifs dans la nouvelle plaine des sports…

Contact : Mado, directrice du centre de loisirs : centre-de-loisirs @lumbin.fr

ANIMATION JEUNES

Des activités 
à la journée 
Des activités pour les ados étaient également au 
programme la première semaine des vacances 
d’octobre. Ils n’ont pas seulement surfé sur le 
web puisque 18 jeunes lumbinois âgés de 11 à 
17 ans se sont retrouvés pour surfer à LA VAGUE 
de Grenoble.

Une journée à Walibi et une autre à l’Escape Game 
étaient également au programme de cette semaine 
riche en sensations.

RENTRÉE 2021
Inscription 
scolaire 
maternelle
Si votre enfant est né entre le 01/01/2018 et le 
31/12/2018, il va prochainement avoir 3 ans et 
a l’obligation d’être inscrit à l’école maternelle.

L’inscription à l’école maternelle publique se déroule 
en deux temps : d’abord à la mairie et ensuite 
à l’école.

Cette année la campagne d’inscription à l’école 
maternelle pour la rentrée de septembre 2021 
aura lieu du 11 au 22 janvier 2021 à la mairie 
sur rendez-vous.

Plus d’informations sur www.lumbin.fr 
rubrique / enfance / vie scolaire ou auprès 
du pôle enfance jeunesse 04 76 08 24 78  

Enfance-jeunesse
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« Les origines du monde »
Medhi Doucet, jeune auteur du Touvet

Liam… L’intelligence artificielle qui 
bouleversa ma vie. Comment en suis-je 
arrivé à posséder ce titre de Dieu dragon, à 
diriger un royaume en guerre et à confondre 
le temps et l’espace ? Asseyez-vous, ouvrez 
vos yeux… Laissez couler mes mots, que 
je puisse vous raconter les origines de 
notre monde et mon histoire. La Terre ; 
une planète regorgeant de vie des millions 
d’années avant l’apparition de l’humanité. 
Mon histoire commence aux alentours de 
l’an 2100 de cette ère où notre monde 
est surpeuplé, pollué par l’homme et ses 
industries. Nous survivions un tant soit peu. 
La recherche, le développement robotique 
et nano en plein essor, sans oublier les 
jeux vidéos virtuels immersifs. Notamment 
celui spécialement conçu par l’IA. Vous 
êtes prêts ? Je commence… Ligérien de 
naissance, Medhi Doucet, âgé de 29 ans, 
est hydraulicien de métier. Féru de fiction 
et d’Echecs, il écrit des récits imaginaires et 
fantastiques depuis l’âge de quatorze ans. 
Son roman Les origines du monde s’est 
concrétisé au fil du temps. Une folle aventure 
à laquelle il souhaite être accompagné par 
ses lecteurs.

« Cœur Grenadine »
Suzanne Nelson 

La guerre des popcakes est déclarée !

Ali est la reine des popcakes, ces petits 
gâteaux en forme de sucette. Toutes ses 
copines en sont fans. Mais son père, 
propriétaire d'une pâtisserie, refuse qu'elle 
y vende ses créations. Quand une chaîne 
de cafés s'installe en face de la boutique 
familiale, les clients se font rares, et Ali 
est sûre que ses délicieux popcakes 
pourraient tout changer. Alors qu'elle tente 
de convaincre son père, elle est chamboulée 
par l'arrivée d'un nouvel élève au collège. 
Leur première rencontre est un désastre, 
pourtant son coeur s'emballe dès qu'elle 
l'aperçoit. Mais Ali a une seule idée en tête : 
réaliser le meilleur popcake du monde !

« Une semaine dans l’incroyable 
bibliothèque de Monsieur Lemoncello »

Chris Grabenstein

Kevin et ses amis sont devenus célèbres 
en gagnant le concours organisé par 
l'excentrique M. Lemoncello à l'occasion 
de l'ouverture de son incroyable bibliothèque 
futuriste. Cela fait des jaloux. Pour apaiser 
les esprits, ils doivent remettre leur titre en 
jeu. M. Lemoncello voit alors les choses en 
grand : huit équipes d'enfants venues des 
quatre coins du pays vont s'affronter dans 
des Jeux bibliothiques, pour déterminer le 
véritable champion des bibliothèques. Sept 
jours d'épreuves ponctués par des jeux, des 
casse-tête, des rébus... et même une course 
de chariots de bibliothèque !

Mais quelqu'un semble décidé à saboter ces 
olympiades, et même à ruiner la bibliothèque 
elle-même.

Comment Kevin pourra-t-il éviter la 
fermeture définitive de sa bibliothèque 
préférée ?

COIN LECTURE
Voici les petits trésors de Lilla, notre bibliothécaire pour de belles lectures 
au coin du feu. Alors n’hésitez plus, foncez à la bibliothèque !

Nouveautés Ados
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« Conquêtes » 5 tomes
JL Istin/Radivojevic/   

Tome 1 Islandia : le feu sous la glace

Le premier tome se déroule sur Islandia, 
planète de glace où une seule race 
d’autochtones est répertoriée, plutôt 
peu nombreux. Sur ordre de l’amiral, 
l’oberleutnant Kirsten Konig est chargée 
d’établir le contact avec les "Islandiens". Et 
grâce à son ouverture d’esprit, elle parvient 
à rapidement amadouer ces êtres sensibles 
et d’apparence pacifique. Mais depuis son 
réveil de cryo-sommeil, la jeune oberleutnant 
souffre de maux de crâne incessants, des 
vertiges et des hallucinations qui semblent 
reliés à la planète de glace.

Malheureusement, les événements 
s’enchaînent et ne lui laissent pas le temps 
de comprendre les signaux que lui envoie 
son corps : on lui apprend que la première 
base, installée auprès du village indigène, 
a été attaquée ne laissant aucun survivant 
ni témoin. Konig enquête, et alors que tout 
accuse les Islandiens, elle creuse une toute 
autre piste qui va la mener au cœur d’un 
complot qu’elle n’aurait jamais cru possible.

« Nymphéas Noirs »
Cassegrain/Duval/Bussi 

Dans le village de Giverny, Claude Monet est 
en train de peindre ses célèbres Nymphéas. 
Mais quand un meurtre est commis, il va 
croiser la route d’un inspecteur et de trois 
femmes mystérieuses qui en savent plus 
qu’elles ne veulent en dire. Et de plus, 
certains de ses tableaux viennent d’être 
dérobés… Le maître du polar Michel Bussi 
adapte son best-seller Nymphéas noirs en 
bande dessinée. Il cosigne le scénario de 
son enquête passionnante avec Fred Duval 
et les illustrations sont de Didier Cassegrain. 
Une BD troublante et fascinante, comme les 
tableaux de Monet…

« Zarof »
Miville-Deschênes, Runberg 

« Je m’appelle Fiona Flanagan. Vous ne 
me connaissez pas, général Zaroff… Et 
pourtant, il y a peu, vous avez changé 
ma vie. En tuant mon père, lors d’une de 
vos sordides chasses à l’homme. Je me 
propose de vous rendre la pareille ! Mes 
hommes ont retrouvé votre sœur cadette 
et ses trois enfants. Ainsi que l’île qui vous 
sert de repaire... Et cela m’a donné, à mon 
tour, des envies de chasse ! Qui, de vous ou 
moi, trouvera votre sœur et ses enfants en 
premier ? À l’instant où vous lirez ces mots, 
ils seront déjà sur votre île. Si c’est moi qui 
les rattrape, je les tuerai. Si c’est vous, il 
vous faudra les défendre. Car je n’aurai de 
cesse de tous vous chasser et de tous vous 
abattre. Afin qu’il ne reste aucun Zaroff en 
vie dans ce monde. »

« Les chevaucheurs » tomes 1, 2 et 3
Petit Pierre & Ieiazel 

Il y a deux décennies, les armontures 
ont émergé au sein des États- alliés de 
Dombrée. Fruits de la science et de la magie, 
ces montures mécaniques ont conduit à 
l'avènement de redoutables combattants : 
les chevaucheurs ! Le tournoi de la ville de 
Thornrune : telle est la prochaine étape du 
voyage de Phénice, la guerrière errante et 
de Darenn, son écuyer. Ils ignorent que 
la cité est la cible d'un sombre plan ourdi 
par l'Union Khimaira : la guilde marchande 
créatrice des armontures !

RAPPEL DES HORAIRES

PÉRIODES scolaires

�Lundi : Fermé
Mardi : 16h/19h
�Mercredi : 9h30/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi : Fermé
Vendredi et samedi : 9h30/12h30

VACANCES scolaires

�Lundi : Fermé
�Mardi : 13h30/18h30
�Mercredi : 9h30/12h30 - 13h30/18h30
Jeudi : Fermé
Vendredi et samedi : 9h30/12h30

Pour toute information : 04 76 08 24 36 / bibliothèque @lumbin.fr

BD pour adultes BD Jeunesse
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LA CLÉ DES CHANTS
Ce fut une rentrée active pour La Clé 
des Chants ! 
Tout d'abord, le forum des associations du samedi 5 septembre 2020 a été une belle occasion de 
retrouver nos anciens adhérents, nos professeurs mais aussi les nouveaux adhérents amateurs 
de musique. 

L'association comptabilise 54 adhérents pour la 
saison 2020-2021 ce qui représente une perte de 
12% environ par rapport à la saison précédente. 
Cela est certainement une répercussion de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19.

Cependant, la présence et l'implication des 
professeurs lors du forum ont été très rassu-
rantes pour les anciens et futurs adhérents qui 
ont pu avoir un véritable échange avec eux. 
La présence de nos deux nouveaux professeurs 
de piano et guitare a également été saluée par 
plusieurs inscriptions à leurs cours.

Afin de permettre à nos adhérents inscrits en cours 
de chant de pratiquer leur art en toute sérénité, 
La Clé des Chants a proposé de prendre à sa 
charge l'achat d'un masque "spécial chanteur" 
pour chacun d'entre eux.

Ensuite, l'Assemblée Générale de La Clé des Chants 
s'est déroulée le mardi 22 septembre 2020. Elle n'a 
réuni qu'une petite partie des adhérents mais cela a 
tout de même permis la nomination d'un nouveau 
Conseil d'Administration suite au départ de deux 
membres et à l'arrivée d'une nouvelle bénévole.

Cette nouvelle équipe, bien qu'avec un effectif 
réduit par rapport à la saison précédente, est bien 
décidée à remplir sa mission pour faire vivre au 
mieux l'association !

D'ailleurs, plusieurs projets sont prévus pour la 
nouvelle saison :
�un travail de refonte du site internet de La Clé 

des Chants.

�un appel aux idées auprès de nos adhérents 
pour relooker le logo de l'association.

�un projet musical ayant pour objectif de promou-
voir la Clé des Chants avec une participation 
collective à distance de certains adhérents. Ils 
réaliseront des morceaux de musique actuelle 
qui seront enregistrés en audio avec un clip 
vidéo, pour être ensuite diffusés sur la chaîne 
Youtube de la Clé des Chants.

�un projet de partenariat avec le "Théâtre sous 
la dent" de Crolles.

�la mise en place d'un système de suivi pédago-
gique des adhérents afin d'évaluer leurs progrès 
d'année en année. 

N'oublions pas non plus nos événements !

�Samedi 24 octobre 2020 
Stage de percussions brésiliennes animé 
par Saravabien. Un deuxième stage sera 
sûrement prévu au printemps 2021.

�Mercredi 11 novembre 2020 
Participation de La Clé des Chants lors de la 
commémoration du 11 novembre 1918.

�Samedi 23 janvier 2021 
Concert d'hiver de La Clé des Chants.

�Samedi 12 juin 2021 
Concert d'été de La Clé des Chants.

�Mercredi 14 juillet 2021 
Participation de La Clé des Chants 
lors de la fête nationale.

Nous prévoyons également de fêter les 10 ans 
de La Clé des Chants au printemps 2021. Plus 
de précisions prochainement...

Pour tout renseignement sur l'association et/ou si vous envisagez de vous inscrire 
à une pratique musicale ou de chant, voici les coordonnées où vous pourrez nous joindre : 
 sites.google.com/site/cledeschantslumbin - www.facebook.com/LaCleDesChantsLumbin 

cle.des.chants.lumbin@gmail.com 

LES Z’AMIS 
DU LAVOIR

La fête d’Halloween a été annulée mais la déco-
ration du lavoir n’a pas failli à sa réputation : 
grandiose !

Vous pouvez nous joindre ici : facebook.com/
leszamisdulavoir ou sur instagram ou encore 

leszamisdulavoir@gmail.com

L'APE
Assemblée 
Générale!
L'Association des Parents d'Elèves (APE) de 
l'école publique de Lumbin s'est réunie pour 
son Assemblée Générale au mois de Septembre. 
L'équipe était masquée mais de très bonne 
humeur !!! Ce fut l'occasion de dire au revoir 
à notre trésorier et d'accueillir de nouveaux 
parents motivés.

Cette année malgré toutes les contraintes sani-
taires pour faire face à l'épidémie du Covid-19, 
l'APE continue ses projets afin d'offrir aux élèves 
de nombreuses activités prévues par leurs 
enseignants.

Notre Tombola sera reconduite, ainsi que le Vide-
Grenier prévu initialement le 28 Mars 2021, 
possibilité de décaler au dimanche 2 Mai si la 
situation sanitaire était défavorable au mois de 
Mars. Nous clôturerons l'année avec la Kermesse 
au mois de Juin.

L'équipe de l'APE.

Retrouvez toutes ces informations 
sur notre Facebook et n'hésitez pas à nous écrire 

pour toute information à l'adresse : 
lumbin.ape@gmail.com

Suite au décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, la préfecture a interdit 
à nouveau la mise à disposition des salles communales aux associations. 
Plusieurs d’entre elles ont dû suspendre une nouvelle fois leurs activités ce 
qui les met en situation très délicate. 
Une seconde rencontre entre les présidents d'associations et les élus aurait dû avoir lieu 
courant décembre pour poursuivre les échanges initiés lors de la première rencontre début 
juillet et faire un point sur la situation de chaque association. Compte tenu de la situation 
sanitaire, elle est reportée au premier trimestre 2021.

Angèle Demare, adjointe au Maire déléguée aux associations renouvelle son message : « aidez-
nous à vous aider ! » Elle est disponible pour rencontrer les présidents d’association sur RDV.

Pour la contacter : angele.demare@lumbin.fr ou prendre rdv au 04 76 08 21 85

assocÍations
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PROJ-T’AGES 
Ambiance MOTS ROSES… 
alors Je vous dirai les MOTS BLEUS 
Lundi 31 Août après 6 mois de placard… on peut enfin sauter du jaune au rouge, se rouler dans 
l’orange, faire des aplats avec le magenta ou un dégradé avec le vert.

Trois applications et nous revoilà sur les formats raisin à tracer.

Quel plaisir… on aperçoit des sourires à travers les masques. L’Atelier 
Expression Libre PROJ-T’AGES retrouve ENFIN tous ses peintres !

Vernissage masqué à l’Espace Paul JARGOT le 10 Septembre, Xavier GIROUD 
et Sonia MAMY sont à l’affiche avec 6 autres professionnels d’Artistes en 
Grésivaudan du 2 au 24 Septembre 2020.L’agenda des expositions :

�Mairie de LUMBIN : 
Exposition du 16 Février au 16 Avril 2020

�Espace Paul JARGOT : 
Exposition du projet « Les MOTS du pinceau » qui se tiendra du 20 
mars au 11 Avril 2020, Vernissage Jeudi 25 Mars 2020 à 18H30.

Vous pouvez aussi vous faire plaisir, soutenir l’association en achetant nos 
cartes de vœux réalisées à partir des œuvres des peintres.

Envie de créer, de jouer avec les couleurs, rejoignez-nous :

Les mardis de 16h30 à 18h00
Les samedis de 14h30 à 17h30 (mensuel) 

Pour tout renseignement : 04 76 08 29 38 ou sonia.mamy@free.fr

SOLIDARITÉ
Le Café des 
Aidants
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l'âge ?

Autour d'un café, venez échanger, tous 
les 1ers mardis du mois de 14h30 à 
16h30 à l'Attero : 125, chemin des Longs 
Prés - Lumbin. 

PROGRAMME
Mardi 12 janvier 2021

EHPAD … Quelle idée je m’en fais ?

Mardi 2 février 2021

Entre bienveillance et maltraitance, 
pourquoi ne pas en parler ?

Mardi 9 mars 2021

Je suis démuni face à 
son comportement

Mardi 6 avril 2021

Prendre du temps pour soi, 
oui mais comment ?

Mardi 4 mai 2021

Proposer ou imposer ?

Mardi 8 juin 2021

La vérité est-elle bonne à dire.

Mardi 6 juillet 2021

Ces petits riens qui font la 
vie plus belle…, venez avec 

vos recettes et astuces.

Renseignements au 
service Autonomie de BERNIN 

04 56 58 16 41

ATELIER TERRES-ETC
Carton plein 
Les Cours Adultes du lundi matin 
font le plein de participants.
Des places sont encore disponibles 
au cours qui débute en janvier les 
jeudis matin.

Les Ateliers Libres aussi rencontrent 
un vif succès auprès des passionnés.
Nous envisageons même d’ouvrir un 
créneau supplémentaire en soirée !

Et toujours les Cycles Adultes à thème, les stages, le tour… Si la situation sanitaire le permet !
Les Cours Enfants remportent un succès qui ne se dément pas.
Nous avons dû ouvrir un quatrième créneau le lundi après l’école, lequel s’est rempli très vite.

Il reste des places au cours du mercredi après-midi. Ce cours est destiné aux jeunes de 12 à 17 ans 
et aux enfants de CM2 qui ont fait plusieurs années de poterie.

Les Cycles d’éveil à la terre le jeudi après l’école pour les 3-5 ans.
Petit groupe de cinq enfants, L’animatrice vient chercher les enfants à l’école maternelle.

Et toujours les stages enfants dès 6 ans, à chaque vacances scolaire.

L’équipe organisatrice du Marché des Potiers, au vu de la situation sanitaire, préfère attendre avant 
de relancer et s’investir dans ce projet.

Alors, d’ici là, pour vos cadeaux, n’hésitez pas, allez voir les potiers dans leur atelier, dans les 
boutiques dédiées à l’artisanat, etc.

 Toutes les informations détaillées sur notre site et en prenant contact : 
atelierterres.lumbin@gmail.com - www.terres-etc.fr 
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PAPOTE 
Cette année pour Noël, Papote, souhaite aider le 
Secours Populaire de Pontcharra pour donner du 
bonheur à des enfants en réalisant une collecte 
de jouets.

Les jouets que nous souhaitons récupérer doivent être 
propres et en bon état, complets et fonctionnels. Ils 
seront offerts à des enfants pour Noël, de tout âge, 
des bébés aux adolescents. Les peluches, beaux 
livres, sont acceptés.

Imaginez votre jouet emballé au pied d'un sapin atten-
dant d'être ouvert par un enfant. Imaginez sa joie et 
celles de ses parents au moment où il va le découvrir.

Nous commencerons les récupérations en Décembre. 

En ce qui concerne l'endroit de collecte ou le jour de 
passage de notre équipe, nous vous tiendrons informés 
sur Facebook et le panneau lumineux de la commune.

Toute personne volontaire pour donner un éventuel coup 
de main est évidemment la bienvenue ! Vous pouvez 
nous contacter sur papoteassociation@gmail.com

Un immense merci par avance pour votre aide et 
votre participation !

Papote organisera également son Assemblée Générale 
le 22 Janvier 2021, nous vous attendons nombreux !!!

Nous vous annonçons déjà notre fameuse Chasse aux 
Œufs de Pâques pour le 27 Mars 2021.

Prenez soin de vous, nous avons hâte de vous retrouver.

L’équipe de PAPOTE

MJC
Zumba Rose
Afin de rattraper le cours manqué de début d'année, nous nous sommes 
retrouvés le jeudi 22 octobre exceptionnellement pendant les vacances.

Le mois d'octobre étant synonyme de lutte contre le cancer du sein, nous 
nous sommes toutes vêtues de rose ! Cela fut notre dernier cours avant le 
confinement mais nous espérons reprendre bientôt toujours dans le respect 
des gestes barrières pour tous nous protéger.

Rdv en salle Icare les jeudis de 18h30 à 20h après le confinement, inscrip-
tions auprès de la MJC Lumbin.

Peinture
Stage pendant les vacances de la Toussaint 

Lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, plusieurs 
enfants ont participé au stage de peinture organisé par la MJC et animé 
par Sandrine Sartoris. Sur le thème "Peindre des animaux rigolos à 
l'acrylique", les artistes en herbe n'ont pas manqué d'imagination 

Leurs idées infiniment créatives les ont amenés dans un univers emprunt 
de poésie et de fantaisie. C'est avec beaucoup d'originalité qu'ils ont réalisé 
des peintures avec des caméléons à la langue bien pendue, un crabe avec 
des lunettes en cœur, une vache qui tire la langue, une grenouille avec un 
chapeau ou encore un hibou très coloré. Des animaux très rigolos et hauts 
en couleur !

Cours de peinture ados et cours de dessin et peinture enfants

C'est reparti...au mois de septembre, les ados ont commencé une nouvelle 
année de peinture à la MJC. Pour certains inscrits, il s'agit de leur neuvième 
année au sein de l'atelier ! Une touchante fidélité pour cette activité qui ne 
désemplit pas. C'est avec un thème original que l'année a débuté : peindre 
un tableau en noir et blanc avec uniquement une touche de couleur 
fluo. Chacun a révélé son talent d'artiste à travers des toiles figuratives ou 
abstraites sur lesquelles la couleur était proscrite. Une variation de gris, du 
noir et du blanc pour valoriser des formes géométriques ou par exemple 
peindre la tête d'un tigre, un paysage parisien etc.. Certains tableaux feront 
partie de la prochaine exposition de l'atelier de peinture de la MJC qui aura 
lieu du 11 janvier au 15 février 2021 dans le hall de la mairie de Lumbin. 

Les enfants du cours de dessin/peinture de la MJC ont quant à eux 
travaillé à l'automne dernier sur la perspective et la recherche de différents 
graphismes. Et pour cela, ils ont voyagé jusqu'en Afrique ! Car l'art, c'est 
le plaisir, l'imagination mais aussi la découverte des autres. Ils ont réalisé 
sur une feuille qu'ils ont 
préalablement teintée au 
brou de noix, un dessin 
symétrique de guerriers 
africains, armés de leur 
bouclier et de leur lance. 
Une activité créative et 
ludique pour développer 
son sens artistique.
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

Une gestion de la commune à deux visages, notre vision 
diffère de la conception représentative exclusive de la majorité.

En effet, nombre d’entre vous s’inquiètent d’une rumeur concer-
nant l’installation prochaine d’une centrale de méthanisation 
sur notre commune. Les Lumbinois se questionnent, à juste 
titre, pour leur qualité de vie, les problémes de circulation 
inhérents à l'alimentation de cette centrale, les nuissances 
sonores et olfactives. Il est regrettable qu’une telle informa-
tion n’ait pas fait l’objet d’une communication au Conseil 
Municipal. Les élus de l'opposition ont interpellé Monsieur 
Le Maire pour avoir des informations sur ce dossier, entre 
autre sur la possibilité d'organiser une réunion publique sans 
réponse à ce jour? Où sont la transparence et le dialogue 
annoncés? Nous déplorons cette situation, un tel projet, fût il 
écologique, se doit de recueillir l’assentiment des Lumbinois.

L'intérêt général des Lumbinois est pour nous prioritaire, 
la gestion des deniers publics aussi. Comment peut on 
attribuer des subventions d'un montant non négligeable à 
deux associations non Lumbinoises, alors que certaines 

de nos associations, présentes tout au long de l'année sur 
notre commune, voient leurs ressources amputées suite au 
confinement et à l'impossibilités d'activités rémunératrices 
habituelles. Nous ne sommes pas opposés à une aide 
de soutien raisonnée à des projets associatifs, mais dans 
le contexte économique et social actuel, pourquoi ne pas 
avoir plutôt attribué une aide exceptionnelle aux associations 
Lumbinoises fragilisées ?

Les travaux du chemin du Buissonnay vont reprendre, y a t il 
eu une concertation avec les habitants? Il serait souhaitable 
d'éviter les erreurs commises lors des précédents travaux 
juste avant les élections.

Dans un avenir proche, les projets de déploiement des PAV 
(points d’apports volontaires) pour les ordures ménagères 
et le changement de dénomination des rues de Lumbin 
nécessiteront une réelle information et concertation avec 
les Lumbinois. Notre vision de la gestion d'une commune 
est d'associer les concitoyens à la vie du village et à son 
développement.

Retrouvez nous sur : www.lumbin-demain.fr - Pour toutes questions vous pouvez nous contacter : 
michel.miet@lumbin.fr ; evelyne.aupecle-monteiro@lumbin.fr ; josy.arnold@lumbin.fr ; jean-pierre.dupuy@lumbin.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Un Lumbinois, auteur de deux tracts particulièrement 
virulents à l’encontre de l’équipe de Pierre Forte pendant 
la campagne électorale, a saisi le tribunal administratif 
pour demander l’annulation des élections municipales. 
Trois élus de l’opposition se sont associés aux griefs 
présentés par cet habitant.

EXTRAIT DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
Par jugement rendu en date du 24 septembre 2020 le 
tribunal administratif de Grenoble a jugé que « le protestataire 
n’est pas fondé à demander l’annulation des élections 
municipales de la commune de Lumbin qui se sont tenues 
le 15 mars 2020 » et a rejeté sa protestation.

Concernant le projet de méthanisation, c’est avec conster-
nation que nous avons découvert dans nos boites aux lettres 
un tract vert signé des élus de l’opposition nous reprochant 
un manque d'informations alors qu’ils étaient conviés (au 
même titre que nous, élus de la majorité), à la réunion 
de présentation de ce projet 48h plus tard…La date de 
cette réunion ayant été fixée avec les élus de l’opposition 
lors du Conseil Municipal du 5 novembre. Ou est l’objectif  
« constructif » de la part des membres de l’opposition ?

Il est de notre responsabilité en tant qu’élus de ne pas 
communiquer sur des rumeurs mais d’attendre d’avoir 
des éléments tangibles.  
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Le conseil municipal s’est réuni le 28 septembre et le 5 novembre 
2020. Vous trouverez ici les principales informations relatives 
aux délibérations. L’intégralité des compte-rendu ainsi que 
les tableaux annexes sont consultables sur www.lumbin.fr 
ou à la mairie.

VIE INSTITUTIONNELLLE

   2020_09_31 
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal

   2020_09_32 
Désignation d’un correspondant défense

   2020_09_33 
Désignation d’un représentant de la commune 
au sein de la SEM Pompes Funèbres 
Intercommunales de la Région Grenobloise

   2020_09_34 
Désignation d’un représentant de la commune à l’assemblée 
générale de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

   2020_09_35 
Désignation de deux représentants (un titulaire et un 
suppléant) pour représenter la commune à l’ADEF Grésivaudan

   2020_09_36 
Constitution d’un comité de pilotage pour la 
dénomination et la numérotation des voies

   2020_09_37 
Composition des commissions intercommunales 

URBANISME ET FONCIER

   2020_09_38 
Cession de terrain pour régularisation d’emprise 
sur domaine public - 69 m2 section AB 215

   2020_09_39 
Cession de terrain pour régularisation d’emprise 
sur domaine public - 47 m2 section AB 214

   2020_09_40 
Signature d’une convention avec l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Grenobloise pour la mise en œuvre d’une 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

   2020_11_45 
Acquisition d’un terrain à titre onéreux pour la mise 
en œuvre d’un emplacement réservé en vue de son 
incorporation au domaine public - parcelle AH 307

   2020_11_46 
Acquisition d’un terrain à titre gratuit pour l’aménagement 
d’un sentier piéton en vue de son incorporation au 
domaine public - parcelles AC 477 et 478

ASSOCIATIONS

   2020_09_41 
Attribution d’une subvention à l’association Les Résistants OCR

   2020_09_42 
Attribution d’une subvention à l’association Matelow -Tech 

RESSOURCES HUMAINES

   2020_09_43 
Modification du tableau des emplois

FINANCES

   2020_11_44 
Décision modificative n° 1 du budget primitif 2020

ENFANCE ET JEUNESSE

   2020_11_47 
Avenant à la convention entre la commune 
de Lumbin et Les Francas de l’Isère

Conseil Municipal
LE COIN « PATRIMOINE »

La ganterie
Au XIXe et au début du XXe siècle, à Lumbin comme ailleurs, beaucoup 
de femmes travaillaient à domicile pour les gantiers de Grenoble. Cette 
activité permettait ainsi à de nombreuses familles rurales d’améliorer 
leur quotidien. Une maison du centre du village porte encore gravé le 
nom du gantier Charvet et une date. 

En 1947, un article sur la gante-
rie est publié dans le journal de la 
« Coopérative scolaire » de l’école de 
Lumbin. Conformément à la méthode 
Freinet qui y était en vigueur, ce sujet a 
été choisi, rédigé et illustré par les élèves 
Huguette et Georges.

Petite histoire de la ganterie

La ganterie a commencé au Moyen-Âge, mais s’est développée en Dauphiné 
avec François de Bonne de Lesdiguières (1543-1626), qui s’était donné 
pour mission de développer l’économie locale.

Les gants s’exportaient surtout vers Paris. En 1606, un gantier grenoblois, 
protégé de Lesdiguières, fut nommé gantier et parfumeur du Roi. 

La fin du 19è siècle fut la période où l’activité gantière exportait au-delà 
des océans et créa énormément d’emplois, avec 32 000 ouvriers à 
Grenoble et sur l’ensemble de la région. Elle faisait travailler les éleveurs 
de Chartreuse, du Vercors mais aussi du Trièves ainsi que les abattoirs 
qui vendaient les peaux aux mégisseries (tanneries spécialisées dans le 
traitement des peaux d'ovins ou caprins).

Le déclin débuta en 1929 avec le krach boursier. De nombreuses ganteries 
firent faillite. Leurs stocks d'exportation restèrent bloqués sur les quais du 
Havre et y moisirent. Mais le ver était déjà dans le fruit depuis longtemps, 
l'industrie n’avait pas compris que la mode changeait…


