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INAUGURATION DE LA 

PLAINE DES SPORTS

une rentrée active !



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.
Tél. : 04 76 08 21 85
Mail : 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
SOS médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 810 15 33 33
Pharmacie de garde . . . . . . . . . . . . . .  04 76 63 42 55
Gendarmerie du Touvet . . . . . . . . . . .  04 76 08 45 94
Gendarmerie de Goncelin . . . . . . . .  04 76 71 70 16

 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 DECHETS
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 :

FERRER Romy Céline née le 4 décembre 2019

GRATTEAU Lina Roxane née le 31 janvier 2020

HUGOT Eva née le 2 mars 2020

MIROU Cham Joud né le 1er avril 2020

BOSCARO Lola Marie née le 16 juin 2020

RAMEAU Luc Sacha Armand né le 19 juin 2020

Toutes nos félicitations 
aux heureux parents !

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

 MARIAGE

�Edgar MARTINS et Laurence MARTIN-SISTERON 
le 25 juillet 2020

 PACS

�GRIFFITHS Emilie et PESENTI Eric 
le 13 janvier 2020

 Avis de décès 

Nous adressons nos sincères condoléances 
à la famille de :
�LADJIMI épouse BURLET Paulette Monique, 

décédée le 18 avril 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
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Cette nouvelle mandature a débuté dans des circons-
tances inédites. En raison de la crise sanitaire, les 
conseillers municipaux élus en mars n’ont pu être 
installés que le 18 mai. Mais nous sommes désormais 
tous à pied d’œuvre pour conduire les projets de notre 
programme électoral en respectant notre feuille de 
route : une bonne gestion des finances publiques, une 
analyse précise des besoins de la commune et une 
concertation avec vous tous. Garantir un service public 
à la hauteur de vos attentes demeure aussi l’un des 
objectifs de ce mandat.

Parce que « gouverner c’est prévoir », la commune a répondu 
de manière pragmatique et volontaire aux besoins en 
masques en équipant les habitants de Lumbin dès la fin 
du mois d’avril, avant la sortie du confinement. Nous 
avons également contacté chaque personne âgée, isolée 
ou vulnérable pour lui proposer une aide. Je renouvelle 
mes remerciements à l’ensemble des bénévoles, aux élus 
et au fabricant de masques lyonnais pour leur réactivité 
et leur implication dans ces moments de doute et de peur 
parfois. Cette crise sanitaire fait appel à notre sens des 
responsabilités et à notre solidarité. Mes pensées vont vers 
toutes les personnes touchées de près ou de loin. A présent 
la santé de tous dépendra de notre capacité et de notre 
volonté à nous protéger individuellement et collectivement.

Dès le mois de mai, c’est grâce à la mobilisation des 
enseignantes, de l’ensemble des agents municipaux et des 
parents délégués que les écoles, la garderie, la restauration 
méridienne et le centre de loisirs ont pu rouvrir dans des 
conditions sanitaires rassurantes et ainsi contribuer à la 
reprise du secteur économique. Nous avons été parmi les 
premières communes du territoire à accueillir de nouveau 
les élèves dans les écoles et les services périscolaires. 

Cette expérience, cette implication et ce travail d’anticipation 
permettront aux enfants de faire leur rentrée scolaire dans 
un cadre apaisé et serein. 

Cette rentrée est aussi celle des associations. Soyons fidèles 
au traditionnel rendez-vous du Forum qui aura lieu samedi 
5 septembre à la salle Icare. Lumbin a la chance d’accueillir 
de nombreuses associations dynamiques, qui ont souffert 
de la crise sanitaire et ont besoin de votre soutien. La 
commune a joué son rôle en leur versant une subvention 
sans attendre le vote du budget, comme le permettait une 
ordonnance, et en remettant les salles communales à leur 
disposition dès que cela a été possible.

Ce Lumb’infos est le premier depuis le renouvellement de 
l’équipe municipale au mois de mars 2020. Il s’est écrit 
dans la continuité mais nous vous proposerons aussi des 
nouveautés. Vous pourrez ainsi découvrir une nouvelle 
rubrique consacrée à nos commerces de proximité. Virginie 
Blanc, conseillère municipale déléguée à la communi-
cation, ira à la rencontre de chacun d’eux et vous fera 
désormais partager leur savoir-faire et leurs passions à 
chaque parution. Nous ouvrons toujours également nos 
pages aux associations en leur permettant d’utiliser ce 
support de communication pour tous leurs projets, et je 
tiens à saluer ici la participation fidèle de l’association « Au 
fil du patrimoine » qui continue d’alimenter notre rubrique 
« patrimoine » par des articles documentés, historiques, 
pertinents mais aussi drôles ou cocasses.

Nous n’aurons pas la chance cette année de profiter du 
spectacle offert par la coupe Icare annulée pour le grand 
public à cause du Covid mais après la course du Dauphiné 
Libéré au mois d’aout, c’est le Tour de France qui traversera 
Lumbin le mercredi 16 septembre. C’est pour nous un 
bonheur et un privilège de pouvoir applaudir des cham-
pions d’exception au cœur de notre village et je sais que 
nous serons nombreux à venir les encourager au bord de 
la route départementale. Le sport continuera d’être fêté à 
Lumbin samedi 3 octobre avec l’inauguration de la plaine 
des sports et dimanche 11 octobre avec le « Run and bike » 
qui aura lieu pour la première fois à Lumbin.

A présent s’ouvre devant nous une nouvelle année scolaire 
et professionnelle et je vous souhaite à tous une excel-
lente rentrée. 

Votre Maire
�Pierre Forte

édito
Le 15 mars, vous avez renouvelé votre 
confiance à la liste que je conduisais et 
je vous en remercie sincèrement.



SOLIDARITÉ 

Covid-19 
La vie a tourné au ralenti pour les Lumbinois 
comme pour tous les Français pendant deux 
longs mois.

Malgré tout, les services de la commune ont 
assuré la continuité du service public : le portage 
des repas aux personnes âgées, solidarité mise 
en place pour les plus vulnérables, accueil des 
enfants de soignants à l’école, astreintes tech-
niques, permanence des services administratifs 
grâce au télétravail.

Distribution de masques à tous les Lumbinois : 
merci à tous les bénévoles - Coût des masques pris 
en charge en partie par l’Etat à hauteur de 2 euros 
par masque (pour une dépense de 2,96€ TTC)

RENCONTRE 

Faire connaissance 
avec les associations
Pierre FORTE, Angèle DEMARE adjointe au Maire déléguée aux 
associations et les membres de la commission « Associations » 
ont convié les présidents d’associations du village à une rencontre 
sympathique autour d’un petit déjeuner le samedi 11 juillet pour une 
matinée d’échanges.

Angèle Demare, a accueilli tout le monde par ces mots : « Nous sommes 
là pour vous demander de nous aider à vous aider ! Les associations 
sont la vie d’un village et nous avons la chance à Lumbin d’avoir une 
grande richesse associative »

Une dizaine d’associations sont représentées ce matin-là (Clé des 
Chants, MJC, Papote, Au Fil du Patrimoine, Julka, La Chorale Arc en Ciel, 
l’Atelier Terres, Les Bambins de Lumbin, Papote). Mais le constat est un 
peu amer devant la difficulté croissante à mobiliser des bénévoles. Les 
représentants des associations ont le sentiment que la synergie entre eux 
se fait de moins en moins bien. Ils souhaitent réfléchir à un événement 
festif qui concernerait tous les Lumbinois/es et autour duquel plusieurs 
associations se retrouveraient.

Deux heures d’échanges constructifs ont permis de mettre en lumière les 
besoins, notamment celui de se rencontrer régulièrement afin de maintenir 
la cohésion et de réfléchir tous ensemble à la façon de redynamiser le 
tissu associatif lumbinois. Angèle Demare propose que des rencontres 
comme celle-ci aient lieu 2 à 3 fois par an. 

CINÉMA 

Le programme Cinétoiles 
a fait escale à Lumbin 
« Mia et le Lion Blanc » a été projeté sur écran géant vendredi 3 juillet à la tombée de la nuit.

Chaque année la communauté de communes le Grésivaudan organise le Cinétoiles qui propose 
des films dans toute la vallée. Théo-Tim et Elouan de l’association Les Cinémas Associés, se 
déplacent dans les communes avec leur matériel itinérant.

Installées confortablement et bien emmitouflées, quelques 80 personnes ont visionné cette belle 
histoire d’amitié entre une adolescente et un lion.

 Pierre Forte et Angèle Demare

Vie locale
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COMMÉMORATION 

Un 8 mai en très petit comité
A Lumbin, comme dans beaucoup d’autres villes et villages, la cérémonie de commémoration du 8 
mai s’est déroulée devant la stèle commémorative, Place colonel Arnaud Beltrame, sans les asso-
ciations d’anciens combattants, sans les officiels invités et sans le public. Seulement accompagné 
de quelques élus, Pierre Forte a déposé une gerbe au nom de tous les Lumbinois devant la stèle.

NUISIBLES 
Moustiques et 
démoustication
Qui traite notre territoire ?

C'est une affaire de spécialistes, régie par l'EID Rhône alpes. L'entente inter-
communale de démoustication existe depuis 1965, financée principalement 
par les départements et communes, elle gère les zones humides et la lutte 
contre les moustiques.

Des nuisibles souvent invisibles

Il y a de très nombreuses espèces de moustiques. En Rhône Alpes, environ 
40 espèces ont été recensées. Chaque espèce a ses préférences d'habitat 
et des périodes de développement différentes.

On peut retrouver des moustiques adultes de mars à octobre.

La vie du moustique se résume en 2 périodes : une phase aquatique et 
une phase aérienne.

La femelle pond ses œufs dans les zones humides ou eaux stagnantes 
selon les espèces. Comme le papillon, l’œuf devient larve, puis nymphe...
une fois adulte le moustique prend son envol. Il peut se déplacer sur 15 
km et vivre jusqu'à plusieurs mois !

Seules les femelles piquent, pour se nourrir lorsqu'elles ont été fécondées 
et ainsi faire perdurer le cycle de la vie.

Les actions de l'EID Rhône Alpes

Pour combattre ce petit envahisseur, les traitements ciblent les larves des 
espèces nuisibles pour l'homme. Depuis 1990, le Bti (Bacillus thuringiensis 
variété israelensis de sérotype H14) est utilisé.

Il s'agit d'un produit biologique sélectif et non rémanent, sans aucun danger 
pour la faune et la flore.

En fonction du terrain, de la surface, de la densité de la végétation… le 
traitement anti larvaire se réalise de différentes façons, liquide ou en granulés.

La prévention.

Pour ne pas se laisser envahir, chacun peut faire sa part en surveillant 
qu'il n'y a pas d'eau stagnante dans son jardin, sur sa terrasse...

L'EID Rhône-Alpes se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic GRATUIT 
et vous apporter ses conseils sur les bons gestes à mettre en place. La 
demande se fait via leur site internet.

Pour en savoir plus et dans le détail, le site internet de l'EID Rhône Alpes : www.eid-rhonealpes.com

CÉLÉBRATION 

Lumbin a fêté 
le 14 juillet 
Cette année, pas de buvette ni de bal populaire 
comme prévu. Mais le lancement d’un feu d’artifice 
pour célébrer la fête nationale tout en respectant 
les normes sanitaires en vigueur.

Vie locale
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SOCIAL

LE CCAS 
(Centre Communal 
d’Action Sociale)
Le 20 février 2020 une quarantaine de seniors se sont retrouvés 
autour d’un goûter, organisé par le CCAS, à la salle Icare.

Toujours heureux de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, 
entourés de Monsieur le Maire, des élus et des membres nommés du 
CCAS, ils ont pu déguster des pâtisseries maison, confectionnées par 
les membres du CCAS, arrosées d’un café, d’une tisane ou d’un chocolat 
chaud. Avec bien sûr un peu de pétillant de Savoie pour les amateurs !

ÉPICERIE VIVAL by Casino

Michelle vous accueille du mardi matin au dimanche midi. 
Vous trouverez forcément ce dont vous avez besoin dans cette 
épicerie qui propose des produits divers et variés et notamment 
de la charcuterie venue directement de Sicile.

Pendant le confinement, Michelle n’a pas ménagé sa peine. Chaque 
jour, elle a ouvert son épicerie, a proposé des livraisons. Ce fut 
pour elle une période de travail très intense mais qui a permis à 
de nombreux Lumbinois de découvrir cette épicerie accueillante.

Le mieux que nous puissions faire pour la remercier, est de conti-
nuer à lui rendre visite de temps en temps ! N’hésitez pas à faire 
appel à elle pour vos apéros : sur commande elle préparera un 
plateau anti-pasti avec charcuterie, fromage, poivrons marinés, 
salade de poulpe, tomates séchées, aubergines grillés

magasins.vival.fr/fr/s/vival-lumbin

URBAN COIFFURE

Vous retrouverez Alexia, Charlène, Anne Laure et Océane dans 
ce salon à l’ambiance conviviale et chaleureuse totalement 
rénové et transformé.

Ces trois jeunes femmes dynamiques travaillent ensemble depuis 
plusieurs années et Océane est à leurs côtés depuis le début de 
son apprentissage il y a 3 ans.

Un réel atout pour le salon : 4 coiffeuses à la personnalité 
et aux profils différents et complémentaires, ce qui permet de 
répondre aux attentes diverses et variées des clients. La fermeture 
administrative imposée est tombée au mauvais moment mais 
les clients sont au rdv à la réouverture.

Réservation en ligne 24h/24h 
sur www.salon-urbancoiffure.fr 

à LA RENCONTRE 
DES COMMERCANTS 

Pour rencontrer Virginie Blanc conseillère déléguée 
à l’action sociale, merci de prendre rdv au 04 76 08 21 85

Portage de repas 
Pour les seniors et les personnes en difficultés temporaires un 
service de portage de repas à domicilie est organisé sur la commune, 
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
5 jours sont nécessaires pour la mise en place de la première prestation. 
Les repas sont élaborés par une diététicienne et livrés froids.

Si vous êtes nés avant 1953, que vous n’êtes pas 
inscrits sur les listes électorales de la commune, 

merci de vous faire connaître à l’accueil de la Mairie, 
afin de bénéficier des actions auprès des seniors.

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SUITE 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Membres issus du conseil municipal :

Vice-Présidente : Virginie BLANC, 
Nicole JONGBLOETS, Angèle DEMARE, Grégory ROBIN, Josy ARNOLD

Membres nommés : Maurice BOLZE, Dominique BUSCARINI, 
Valérie DUNAND, Martine LABRUDE, Lynda PESCHI, 

Vie locale
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Nos commerçants lumbinois n’ont pas été épargnés par le printemps difficile que notre 
pays a connu. Pour leur donner un coup de pouce, le Lumb’infos a décidé de partir à leur 
rencontre à travers le village. Vous les (re)découvrirez au fil de vos Lumb’infos. 
Dans ce numéro 59, rencontre avec Michelle, Alexia, Guillaume et Xavier, mais aussi avec nos 
petits nouveaux, Anne-Laure et Arnaud qui viennent tout juste de réouvrir l’Atterro.

L’INS’TEMPS

Guillaume vous accueille dans son restaurant familial et 
souhaite aller de l’avant après cette période désastreuse pour 
les commerçants et particulièrement pour les restaurateurs.

Chaque jour, 5 plats et 5 desserts composent sa carte. Il propose 
une cuisine faite maison, à base de produits locaux dès que 
cela est possible.

A partir du mois de septembre, s’ajoutera à sa carte une « raclette 
à volonté », avec fromage fermier provenant de la fromagerie la 
Belle Etoile à Theys. A savoir qu’il propose également toute l’année 
cuisses de grenouilles, burgers et pizzas sur place ou à emporter

www.instemps.fr - 04 76 45 90 91

AIRBULLE

Idéalement situé devant l’aire d’atterrissage des parapentes, 
Airbulle vend du matériel pour les passionnés de vol libre. 
L’enseigne propose également un snack, burgers sur une 
belle terrasse aménagée devant son magasin avec vue sur 
l’aire d’atterrissage.

L’annulation de la Coupe Icare 2020 à Lumbin est une très 
mauvaise nouvelle pour Xavier et les commerçants de la zone 
d’atterrissage. Après 2 mois de fermeture, le manque à gagner 
dû à l’annulation de cette grande fête du vol libre tombe très 
mal. Toutefois, pendant la période de fermeture imposée, Xavier 
n’est pas resté inactif. Aidé d’un ami, il a inventé et construit 
une machine pour confectionner des masques grand public. 
Homologués Afnor et lavables, ces masques sont vendus sur 
place chez Airbulle au prix unitaire de 4€.

Tél. 04 76 08 26 26 
www.parapente.fr - @airbulle.paragliding

L’ATTERRO

Depuis le vendredi 10 juillet, l’Atterro a retrouvé le sourire.

Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Laure et Arnaud Cartier 
Millon qui ont décidé de se lancer dans l’aventure de la restau-
ration. Tous deux passionnés de parapente (Arnaud est président 
de l’association Parateam) et originaires de St Hillaire du Touvet, 
ils sont très impliqués dans l’organisation de la Coupe Icare. 

Ayant chacun fait le tour de leur précédent métier, ils ont eu 
envie de se reconnecter au terrain et c’est tout naturellement 
que leur choix s’est porté sur l’Atterro. Un vrai symbole pour ces 
parapentistes ! Arnaud sera aux fourneaux pendant qu’Anne Laure 
gérera le service en salle. Pour cet été ils sont entourés d’une 
équipe de 6 saisonniers.

Après quelques mois de travaux, le restaurant a ouvert ses portes 
pour la saison estivale. 

Une déco chaleureuse imaginée par l’Atelier Mahu de Morestel 
de Mailles, du mobilier sobre et élégant, tout est prêt pour 
accueillir les clients.

Ouvert dès le petit-déjeuner, vous pourrez vous restaurer à toute 
heure. Pour le repas de midi, une carte composée de salades, 
pièces de viande et burgers cuisinés avec des produits locaux.

En été, l’Atterro ouvrira aussi les soirs de fin de semaine (jeudi, 
vendredi et samedi). Arnaud vous préparera des planches de 
charcuterie et frites maison à partager. Le tout accompagner 
d’une sélections bières pression ou bouteille (brasseries locales) 
et de vins fins : idéal pour les apéros entre amis ! 

Sur réservation, les associations ou les entreprises pourront 
utiliser les lieux pour leurs soirées, assemblées générales ou 
autres besoins.

Réservations 04 76 71 25 63 
contact@atterro.fr - www.atterro.fr - Facebook L’Atterro

Vie locale
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Ont été élus le dimanche 15 mars 
Pierre Forte, Nicole Jongbloets, Christophe Iohner, Angèle Demare, Christophe Isoard, Véronique Devers, 
Géraud Sémanaz, Virginie Blanc, Grégory Robin, Laurence Marcelot, Nicolas Conche, Lucie Vachez-Collomb. 
Jean-Claude Del Rey. Charlotte Reynaud, Ludovic Ghiotti, de la liste « Vivons notre village » et Michel Miet, 
Josy Arnold, Jean-Pierre Dupuy, Evelyne Aupecle-Monteiro de la liste « Lumbin demain ».

 Sur cette photo, sont absents : 
Charlotte Reynaud, Josy Arnold, 
Michel Miet et Jean-Pierre Dupuy.

A cause de la période de confinement, le Conseil municipal n’a pas pu être 
installé la semaine suivant l’élection comme cela se fait traditionnellement.

Le feu vert étant donné par les services de l’Etat pour l’installation des conseils municipaux,
l’élection du maire et des adjoints a eu lieu le 26 mai 2020.

Vous pouvez retrouver le discours de Monsieur le Maire sur le site internet de la commune.

Présentation des élus et de leurs fonctions 

Pierre Forte

Maire

Nicole Jongbloets 

1ère adjointe déléguée 
à l’administration 

générale

Christophe Iohner

2ème adjoint délégué à 
l’enfance et à la 

jeunesse

Angèle Demare

3ème adjointe déléguée 
à la vie associative, 

au sport et à la 
culture

Christophe Isoard

4ème adjoint délégué 
à l’urbanisme et au 

foncier

Véronique Devers

5ème adjointe déléguée 
aux travaux, aux 
bâtiments et au 

tourisme 

Vie locale
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Les conseillers délégués

Géraud Sémanaz

Délégué à 
l’environnement

Virginie Blanc

Déléguée à l’action 
sociale et à la 

communication

Grégory Robin

Délégué 
 à la sécurité

Jean-Claude Del Rey

Délégué à la fibre 
numérique

Charlotte Reynaud

Déléguée à l’agriculture

Ludovic Ghiotti

Délégué au transport

Laurence Marcelot

Déléguée 
au logement

 Nicolas Conche

Délégué à la 
dénomination et la 
numérotation des 

voies

Lucie Vachez-Collomb

Déléguée au 
fleurissement et à 

l’embellissement de la 
commune 

Les commissions municipales

Le rôle des commissions est de travailler en petits groupes sur les sujets 
concernés par chaque thème et ainsi de présenter un projet clair et précis 
lors des conseils municipaux. Le Maire est le président de droit de chaque 
commission.

�La commission Administration générale qui regroupe les thématiques liées 
aux finances et aux ressources humaines :

Vice présidente : Nicole JONGBLOETS
Nicolas CONCHE, Véronique DEVERS, 
Laurence MARCELOT, Jean-Pierre DUPUY

�La commission Enfance et jeunesse qui traite des affaires scolaires, des 
services périscolaires, du centre de loisirs, de l’action jeunesse, du conseil 
municipal des enfants et de la petite enfance.

Vice président : Christophe IOHNER
Virginie BLANC, Laurence MARCELOT, Grégory ROBIN, Evelyne AUPECLE-
MONTEIRO, Josy ARNOLD

�La commission Associations, Festivités, Sport, Culture et patrimoine se 
prononce sur les subventions aux associations, la promotion du sport et 
de la culture, la mise en valeur du patrimoine communal et l’organisation 
des festivités.

Vice Présidente : Angèle DEMARE
Virginie BLANC, Christophe ISOARD, Nicole JONGBLOETS, 
Laurence MARCELOT, Charlotte REYNAUD, Josy ARNOLD, Evelyne 
AUPECLE-MONTEIRO

 La commission Urbanisme et foncier examine les autorisations d’urba-
nisme, les projets d’aliénation, d’acquisitions et de régularisations foncières.

Vice Président : Christophe ISOARD
Nicolas CONCHE, Angèle DEMARE, Christophe IOHNER, 
Nicole JONGBLOETS, Michel MIET, Jean-Pierre DUPUY

 La commission Travaux, Bâtiments, Tourisme donne son avis sur les 
travaux à mener dans la commune, ainsi que sur l’élaboration d’une 
politique touristique.

Vice Présidente : Véronique DEVERS
Jean-Claude DEL REY, Ludovic GHIOTTI, Christophe ISOARD, 
Géraud SEMANAZ, Lucie VACHEZ-COLLOMB, Nicole JONGBLOETS, 
Michel MIET, Jean-Pierre DUPUY

�La commission Environnement étudie les dossiers avec un objectif envi-
ronnemental comme la création d’une liaison verte entre le nord et le sud 
de la commune, le développement des énergies renouvelables ou le projet 
des points d’apport volontaire.

Vice Président : Géraud SEMANAZ,
Jean-Claude DEL REY, Ludovic GHIOTTI, Christophe ISOARD, 
Charlotte REYNAUD, Grégory ROBIN, Michel MIET

Michel Miet Josy Arnold Jean-Pierre Dupuy Evelyne
 Aupecle-Monteiro

Les conseillers municipaux de la liste d’opposition

Vie locale
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FINANCES 
LE BUDGET de la commune a été voté mercredi 8 
juillet 2020. Cette date tardive est due à la crise 
sanitaire. Cette année, les communes pouvaient 
adopter leur budget jusqu’au 31 juillet 2020 (alors 
qu’elles doivent le faire d’ordinaire avant le 15 
avril, ou le 30 avril l’année de renouvellement des 
conseils municipaux).

Le vote du budget est précédé par une autre étape 
incontournable, celle du vote du compte administratif, 
qui présente les résultats financiers de l’année précé-
dente. Le compte administratif 2019 s’inscrit dans la 
continuité de celui de l’année 2018 et montre que la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de 
réaliser des investissements sans recours à l’emprunt 
bancaire et sans hausse des taux d’imposition.

Ce qu’il faut 
retenir du 

budget 2020
 Une section de fonctionnement en 

baisse à cause de la crise sanitaire : 
la perte des recettes de fonctionnement 
n’est pas couverte par la baisse des 
dépenses

 Une fiscalité stable

 Un budget d’investissement consa-
cré à l’achèvement des travaux de la 
plaine des sports, la rénovation de 
la toiture de l’école et les études pour 
l’aménagement de la zone 2AU et la 
rénovation des voiries.

Évolution du résultat de fonctionnement
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Focus sur la baisse des dotations de l’État  
La dotation globale de fonctionnement
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Un endettement 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 895 000€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 895 000€

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 938 012€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 946 984€

■ Virement de la section de fonctionnement : 350 000€
■ Excédent de fonctionnement (autofinancement) : 413 755€
■ Subventions : 115 669€
■ Taxe d'aménagement (taxe perçue sur les permis de 
    construire et déclarations de travaux) : 30 000€
■ FCTVA (récupération de la TVA) : 28 588€

37%

44%

13%

3%

3%

■ Exédent reporté de fonctionnement : 158 480,35€
■ Dotations et participations (concours apporté par l’Etat,
    le Département, la CAF…) : 576 875€
■ Produits des services (facturation des services périscolaires,
    centre de loisirs, adhésion bibliothèque) : 126 902€
■ Revenus des immeubles 
    (loyers des appartements communaux) : 16 500€
■ Impôts et taxes : 1 009 125€
■ Atténuations de charges (remboursement 
    des frais de personnel par les assurances) : 6 000€

31%

7%

8%

0%

1%

53%

■ Charges de personnel (salaires) : 800 000€
■ Autres charges de gestion courante
    (indemnités des élus, contribution au SDIS, 
    subventions aux associations et au CCAS) : 191 527€
■ Atténuations de produits FPIC (Fond national de Péréquation
    des ressources Intercommunales et communales) : 58 000€
■ Charges financières (intérets et emprunts) : 49 000€
■ Charges à caractère général (eau, électricité, chauffage, assurances,
    dépenses restaurant scolaire et centre de loisirs) : 425 000€
■ Virement à la section d’investissement : 350 000€
■ Dépenses imprévues de fonctionnement : 20 000€ 

42%

22% 10%

3%
3%

19%

1%

■ Aménagement de la plaine des sports : 235 000€
■ Emprunts en € (remboursement de la dette en capital) : 138 429€
■ Travaux sur bâtiments et acquisitions : 91 087€
■ Travaux de voirie : 34 740€
■ Etudes : 25 000€
■ Solde d’éxecution d’investissement reporté : 422 727€

45%

25%

14%

9%

4%

3%

LE BUDGET EN SCHÉMAS
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LES TRAVAUX RÉALISÉS

LA PLAINE DES SPORTS 
Lors de vos balades dans notre plaine, vous avez certainement remarqué que la Plaine des Sports a pris forme. 

Enfants, parents et séniors avez sans doute déjà pu en profiter : organiser des séances collectives, des parcours santé, des challenges entre copains et 
copines, ou tout simplement s’assoir sur un banc pour admirer et applaudir les sportifs.

L’installation de l’ensemble des équipements sportifs s’est terminée fin juin 2020. 

�Plusieurs intervenants ont travaillé sur ce projet 

Voici en détail les équipements 
et aménagements

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - Requalification espace Delta
     2 - Aire de pique-nique barbecue
3 -   Sentier en stabilisé largeur 2m+ 

agrès parcours de santé
4 - Street workout
5 -   Passerelle
6 -   Skate park
7 -   Repositionnement jeu araignée
8 -   Terrain multisports

 Véronique Devers, adjointe aux travaux, 
Virginie Lennos-Gratin, responsable 
urbanisme et services techniques de la 
commune de Lumbin, Pierre Forte, 
Flavien Defilippi de Toutenvert et Virginie 
Joasson de Dynamic Concept.

Vie locale
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Il reste cependant encore quelques ornements paysagers 
à réaliser. Nous attendons l’automne pour l’embellir. 
Et comme le proverbe le dit si bien…

A la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine !
Nous vous invitons à l’inauguration le 3 octobre 2020, 
ce sera une journée particulière, dédiée au sport.

Alors tous à vos agendas !

profitez-en et
prenez en soin !

LA SALLE ICARE 
L’accès aux personnes à mobilité réduite 
est enfin possible dans la Salle Icare grâce 
à l’installation d’un élévateur.

Nous espérons ainsi que chacun profitera 
des événements à venir dans la salle.

LE DELTA 
Lieu de rencontre, espace d’échanges et de convivialité, le Delta avait bien besoin d’être rénové. 

Il s’est donc accordé un relooking pour être en harmonie avec notre nouvelle plaine des sports.

Vie locale
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

Mercredi 16 septembre

Le Tour de France passe par Lumbin !
Lumbin accueillera le mercredi 16 septembre 2020, aux alentours de 10h45, le Tour de France 
cycliste et sa caravane publicitaire, lors de sa 17ème étape, reliant Grenoble à Méribel, en Savoie. 
Elle promet d’être l’une des plus belles étapes de cette 107ème édition. Longue de 170 km, elle 
marquera une jolie entrée dans les Alpes, avec deux géants à gravir : le col de la Madeleine et une 
arrivée au col de la Loze.
Attention, à cette occasion, la RD 1090, empruntée par la caravane et le peloton, sera fermée à la 
circulation à compter de 09h30 et jusqu’aux environs de 13h15. Les places de stationnements, 
situées en bordures de cet axe, seront interdites à tous les véhicules.

Venez nombreux applaudir vos coureurs préférés !
(tout en respectant les consignes de sécurité élémentaires, 
que vous pouvez retrouver sur le site internet de la mairie).

une rentrée sportive !

TOUR DE FRANCE 2020
17e étape du

Samedi 3 octobre

Inauguration de la Plaine des Sports, 
« Espace sportif Fabien Alexandre »
Présentation des installations et démonstrations.

Le programme de la journée sera disponible prochainement sur le site internet de la commune www.lumbin.fr

Dimanche 11 octobre

Run & bike à Lumbin
Le Run&Bike est une discipline sportive rattachée à la fédération française de triathlon. Epreuve accessible à tous, 
quel que soit le niveau.
Le but étant de partir à deux avec un vélo (VTT), pendant que l’un court l’autre pédale, et ils peuvent permuter quand ils 
le souhaitent. Le port du casque est obligatoire.
3 parcours seront proposés : 10km, 20 Km et kids (1,5 km). Le premier coéquipier part en courant, son binôme part 
en vélo 2 mn plus tard, ils feront ensuite toute la course ensemble. La boucle de 10km se fait uniquement dans la plaine 
et le grand format de 20km passe par le centre village puis la montagne et rejoint la plaine.

Accueil public à 8h00, remise des prix adultes 12h20. Informations et inscriptions : www.runandbike38.fr

14

LUMB’INFOS - N° 59 - SEPTEMBRE 2020

en couverture



LES ÉCOLES
COVID-19 
L’épidémie de Covid19 aura marqué la fin de l'année scolaire. Les différentes consignes gouver-
nementales et les protocoles sanitaires ont amené la commune et son personnel à s’adapter en 
permanence, avec souplesse et agilité, à cette situation bien particulière. 

Les écoles et les services périscolaires n’ont jamais 
fermé leurs portes en accueillant les enfants des 
personnels soignants. Les enseignantes volontaires 
et le personnel communal se sont mobilisés à tour 
de rôle. La réouverture progressive a été mise en 
place dès le 12 mai pour l’école élémentaire et 
le 14 mai pour l’école maternelle en respectant 
le protocole sanitaire établi par le ministère de 
l’Education Nationale.

Les services périscolaires du matin et la cantine 

ont été opérationnels pour accueillir les enfants 
dès la première phase de déconfinement toujours 
dans le respect du protocole sanitaire. 

De même, le centre de loisirs a réouvert ses portes 
dès que possible pour offrir aux parents l’accueil 
dont ils avaient besoin lors de leur retour au travail.

Un grand merci à tous les agents communaux 
mobilisés au cours de cette période.

Travaux d'été 
Comme tous les ans, nous avons profité de ces vacances pour réaliser des travaux estivaux dans 
des salles de classe.

Ecole élémentaire

Réfection du sol et nouvelle peinture dans une classe.

Travaux de toiture à compter du mois d'août pour une période de 4 à 6 semaines : l’entreprise Passion 
Charpente effectue des travaux de reprise de toiture et la réfection des chenaux.

Ecole maternelle

Nouvelle peinture dans la classe de Mme OLIVIER et dans le dortoir.

EN BREF

Nous souhaitons la bienvenue au 
nouveau directeur, Monsieur Pascal 
Tournoud.

Directeur pendant plusieurs années dans 
une petite école primaire de campagne du 
centre-Isère, puis de l'école élémentaire 
des Sources à Crolles depuis trois ans, 
Pascal Tournoud prend ses fonctions à 
l'école Henry Fabre le 1er septembre 2020. 

Nous remercions vivement 
Madame Margaux Churlet dont 
les missions d’enseignantes et de 
directrice de l’école élémentaire 
auront été très appréciées et 
trop courtes. 

Merci également à Madame 
Didelle pour tout le 
travail réalisé avec 
les CE2. Isabelle 
sera remplacée par 
Madame Carolle Gay. 

Bonne continuation à 
Margaux et Isabelle 
dans leur futur 
établissement où 
les enfants vont avoir 
beaucoup de chance 
de grandir à leurs côtés.

LES EFFECTIFS de cette rentrée
(à l’heure où nous écrivons)

 Elémentaire 

156 élèves répartis dans 6 classes : 37 
CP, 17 CE1, 37 CE2, 35 CM1, 30 CM2.

 Maternelle

63 élèves répartis dans 3 classes : 18 
petits, 19 moyens et 26 grands.

3 classes : 1 petite section et 2 classes 
de moyens-grands.

Le marronnier de la cour 
L'arbre, être vivant, est un sujet délicat qui nécessite une attention particulière. Un arbre n'est pas 
éternel. Il vieillit, contracte des maladies et il faut parfois l'abattre et le remplacer.   

Le cycle de vie d'un arbre est identique en milieu 
naturel et en milieu semi-urbain, toutefois, les 
contraintes spécifiques pour l'arbre exigent un 
accompagnement attentif.

C'est pourquoi, depuis 3 ans, la Mairie de Lumbin 
assure la surveillance du patrimoine arboré des 
cours des écoles et le cas échéant, remplace les 
arbres dépérissant. 

Le marronnier de gauche au fond de la cour de 
l'école primaire a subi des agressions (mauvaises 
tailles, canicules, piétinements) et dépérit année 
après année.

Les expertises de 2018 et 2019, rassurantes 
quant à la solidité de l'arbre laissent cependant 
une inconnue quant à la santé des racines. En 
effet, la présence ou absence de champignons ne 
peuvent être vérifiée pour les racines d'un arbre.

C'est pourquoi la commune fait le choix aujourd'hui 
d'abattre ce marronnier afin d'éviter tout danger 
potentiel.   

En septembre, des affiches ou panneaux explica-
tifs seront placés sur son tronc durant plusieurs 
semaines afin de nous (enfants et adultes) préparer 
à sa disparition.

Un autre arbre sera planté.

Enfance-jeunesse
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs a 
ouvert ses portes cet été 

De nombreuses activités en juillet (activités 
manuelles, jeux d'eau, jeux collectifs, deux 
sorties accrobranche et elfi park). 4 jeunes 
animateurs dynamiques, motivés et très appré-
ciés des enfants sont parmi nous cet été : 
Hugo, Guillaume, Manon et Clémentine. Nous 
accueillons entre 43 et 46 enfants par jour pour 
la première semaine, 37 et 42 pour la deuxième 
semaine de juillet. Un accueil de loisirs rempli 
d'enfant et nous nous en réjouissons !

Pour info

Vacances de Toussaint du 
19/10 au 30/10/2020.
Le programme sera sur le 
site de la Mairie.
La clôture des inscriptions se 
fera le 09/10/2020.

N'oubliez pas de remplir un nouveau 
dossier d'inscription 2020/2021.

N'hésitez pas à contacter Mado, directrice du centre de loisirs 
par mail : centre-de-loisirs @lumbin.fr 

2 semaines début juillet et 2 semaines fin août. 
Une organisation préparée dans le respect les gestes barrière.

INFOS COLLÈGE
Réunions de rentrée parents-professeurs 
Classes de 6e : lundi 07/09/20 à 17h30
Classes de 5e : jeudi 10/09/20 à 17h30
Classes de 4e : lundi 28/09/20 à 17h30
Classes de 3e : mardi 29/09/20 à 17h30

Nous souhaitons une très belle 
rentrée scolaire à tous les enfants le 
mardi 1er septembre 2020.

Dates et horaires de rentrée par niveau

INITIATIVES CONFINÉES 
Défi Ursus Wehrli
Pour garder le lien avec ses élèves Florence Olivier, 
directrice de l’école maternelle, a eu l’idée de proposer 
aux enfants de l’école maternelle puis élémentaire le 
« défi Ursus Wehrli ».

Ursus Wehrli est un artiste plasticien et photographe 
suisse. Il s’amuse à tout ranger et prend les photos avant 
puis après rangement. Il a réalisé 3 livres composé de 
ses réalisations. 

Ce grand défi en Art Visuel a passionné les enfants comme 
les parents et beaucoup ont joué le jeu. Les œuvres ont 
ensuite été exposées sous le préau de l’école maternelle.

Enfance-jeunesse
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CENTRE DE LOISIRS
Les mercredis au Centre de Loisirs 
Mercredi 1er juillet, pour clôturer cette fin d’année des mercredis au Centre 
de Loisirs, les enfants se sont rendus au lac du Monteynard côté Mayres 
Savel. Au programme, pique-nique et goûter préparés par l'accueil de loisirs 
et jeux sur place.

Les enfants se sont beaucoup amusés, et les plus courageux ont trempé les pieds 
dans l'eau ! Nous nous retrouverons à partir du mercredi 2 septembre 2020.

ANIMATION JEUNES
Des activités 
à la journée 
Devant la complexité d’organiser un camp 
de plusieurs jours cette année, le service 
enfance-jeunesse a proposé aux jeunes de 11 
à 17 ans, des activités à la journée.

10 jours d’activités avec au programme canyoning, 
hot dog, accrobranche, vtt enduro walibi… on 
profite de notre département cette année.

Une vingtaine de jeunes se sont relayés chaque jour 
pour partager des activités fun et rafraîchissantes 
dans des décors magnifiques.

Quelques jours de plaisir et de bonne humeur…

Enfance-jeunesse
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« Dernier été »
Franz Olivier Gisbert

Où va le monde ? Sommes-nous devenus 
fous ? Sur fond de canicule, de bains de 
mer, de tyrannie de la « vertu » et de tensions 
en tout genre, Dernier été est une histoire 
d'amour mais aussi une satire drôle, féroce, 
de notre temps et de celui qui vient.
Avec un parti pris : celui d'en rire.

« Né sous une bonne étoile »
Aurélie Valognes 

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a 
Gustave. Depuis son radiateur au fond 
de la classe, ce jeune rêveur observe les 
oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles 
de la pendule qui prennent un malin plaisir 
à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des 
bonnes notes à sa mère, malheureusement 
ce sont surtout les convocations du directeur 
qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est 
travailleur. Il passe plus de temps sur ses 
devoirs que la plupart de ses camarades, 
mais contrairement à eux ou à Joséphine, 
sa grande soeur pimbêche et première de 
classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, 
certains professeurs commencent à le 
prendre en grippe et à le croire fainéant. A 
force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave 
finit par s'en convaincre, sans imaginer 
qu'une rencontre peut changer le cours 
des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour 
qu'une vie bascule du bon côté... 

« Les 10 vœux d’Alfred »
Maude Mihami

1970, Le Camboudin, petit village breton. 
Alfréd, neuf ans, a un prénom dont l'accent 
aigu lui déplaît, une mère qui picole trop 
et un grand-père qui tient à lui comme à 
la prunelle de ses yeux. Il adore traîner au 
bistrot avec ses copains, une joyeuse bande 
de vieux qui lui apprennent la vie. Avec l'aide 
de son Vénérable Papi, il va décider de 
passer le cap de ses dix ans en établissant 
une liste de voeux à réaliser avant le grand 
jour. Rencontrer un vrai cow-boy, boire de la 
trouspignôle ou encore conduire un tracteur 
marqueront le début d'une série d'aventures 
aussi rocambolesques que réjouissantes. De 
voeux gâchés en moments de pure félicité, il 
va vivre l'année la plus incroyable de sa vie.

COIN LECTURE
Pour cette rentrée, Lilla, notre bibliothécaire a fait le plein de nouveaux livres.

Quelques idées de lecture pour se détendre en cette fin d’été :
Chacun devrait trouver son bonheur dans les centaines de références proposées.
Quel que soit vôtre âge, Lilla a toujours une lecture pour vous. N'hésitez pas à pousser la porte de la bilbilothèque !

Vous trouverez aussi des nouveautés :

polars, lectures pour les 

ados et les plus jeunes
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« L’énigme de la chambre 622 »
Joël Dicker 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au 
Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. 
L’enquête de police n’aboutira jamais.

Des années plus tard, au début de l’été 
2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce 
même hôtel pour y passer des vacances, 
il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver 
plongé dans cette affaire.

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du 
Palace de Verbier ?

Avec la précision d’un maître horloger 
suisse, Joël Dicker nous emmène enfin 
au cœur de sa ville natale au fil de ce roman 
diabolique et époustouflant, sur fond de 
triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups 
bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse 
pas si tranquille que ça…

« Le Flambeur de la Caspienne »
Jean-Christophe Ruffin 

Le pays : un rêve... Habitué aux destinations 
calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, 
est pour une fois affecté dans un lieu 
enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan 
ex-soviétique, est une ville pleine de charme 
au climat doux, au luxe élégant. À la 
terrasse de cafés d'allure parisienne, on y 
déguste un petit blanc local très savoureux. 
L'ambassade : un cauchemar... Le chef de 
poste, autoritaire et brutal, est bien décidé 
à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa 
femme, récemment victime d'un tragique 
et mystérieux accident, plane au-dessus 
de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, 
tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte 
et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour 
qu'Aurel se lance dans une enquête plus 
folle que jamais. Basée sur de fragiles 
intuitions, elle prendra, entre mafias locales 
et grands contrats internationaux, l'ampleur 
d'une affaire d'État. Cette fois, Aurel ne 
lutte pas seulement pour faire triompher la 
justice. Il se bat pour une cause nouvelle 
et inattendue : rester là où il est et connaître 
enfin le bonheur.

« Le Pays des Autres »
Leïla Slimani 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, 
s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain 
combattant dans l'armée française. Après 
la Libération, le couple s'installe au Maroc 
à Meknès, ville de garnison et de colons. 
Tandis qu'Amine tente de mettre en valeur 
un domaine constitué de terres rocailleuses 
et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée 
par le climat rigoriste du Maroc. Seule et 
isolée à la ferme avec ses deux enfants, 
elle souffre de la méfiance qu'elle inspire 
en tant qu'étrangère et du manque d'argent. 
Le travail acharné du couple portera-t-il 
ses fruits ? Les dix années que couvre le 
roman sont aussi celles d'une montée 
inéluctable des tensions et des violences 
qui aboutiront en 1956 à l'indépendance de 
l'ancien protectorat. Tous les personnages 
de ce roman vivent dans « le pays des 
autres » : les colons comme les indigènes, 
les soldats comme les paysans ou les exilés. 
Les femmes, surtout, vivent dans le pays des 
hommes et doivent sans cesse lutter pour 
leur émancipation. Après deux romans au 
style clinique et acéré, Leïla Slimani, dans 
cette grande fresque, fait revivre une époque 
et ses acteurs avec humanité, justesse, et 
un sens très subtil de la narration.

« La Vie mensongère des adultes »
Elena Ferrante 

« Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, 
mon père dit à ma mère que j'étais très 
laide ». Giovanna, fille unique d'un couple 
de professeurs, vit une enfance heureuse 
dans les hauteurs de Naples. L'année de ses 
douze ans, elle surprend une conversation 
dans laquelle son père la compare à 
Vittoria, une tante à la réputation maléfique. 
Bouleversée par ce rapprochement aussi 
dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va 
chercher à en savoir plus sur cette femme. 
En fouillant l'appartement, elle déniche de 
rares photos de jeunesse sur lesquelles 
son père se tient aux côtés d'une personne 
mystérieusement recouverte de feutre noir. 
Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette 
Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de 
Naples. Dans cette partie de la ville qui lui 
était inconnue, l'adolescente découvre un 
autre univers social, une façon d'être plus 
spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les 
yeux sur les mensonges et les hypocrisies 
qui régissent la vie de ses parents, elle voit 
bientôt tout le vernis du monde des adultes 
se craqueler. Entre grandes espérances et 
cuisantes désillusions, Giovanna cherche 
sa voie en explorant les deux visages de la 
ville, comme deux aspects de son identité 
qu'elle tente de concilier.

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

OUVERTURE AUX 0-3 ANS

Le 1er jeudi du mois, de 10h15 à 11h15, 
Lilla fait la lecture aux tout-petits. Sur ce 
créneau la bibliothèque leur est réservée !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
(sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur)

Jeudi 3 septembre, jeudi 1er octobre, 
jeudi 5 novembre et jeudi 3 décembre.

Et pour bien démarrer la rentrée 
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CHANT 
CHORALE 
ARC EN CIEL
Vous vous êtes découvert un talent de 
chanteur (euse) durant le confinement ?

Venez le partager dans la convivialité de 
notre chorale Arc en Ciel - La Terrasse 
/ Lumbin.

Nous reprendrons nos répétitions le 
7/09/2020 (et chaque lundi ) à la 
mairie de la Terrasse (20h30 - 22h30). 
Répertoire éclectique et varié...

Bonne humeur assurée et assumée !
A très vite !

Besoin de plus d'infos ? 
Envoyez nous un mail 

à arcenciel.chorale@yahoo.fr ou venez 
découvrir notre chœur un lundi soir 

PÊCHE 
Reprise de l'activité
L'association gestionnaire de la pêche sur les deux plans d'eau de Lumbin (Ile du Fay et étang 
des chasseurs) vous informe...

Vous le savez, le confinement général n'a pas 
permis aux pêcheurs adhérents de s'adonner à 
leur loisir favori. De plus, toutes les animations 
prévues (safari grosses truites et plusieurs lâchers 
de truites pour les sociétaires) n'ont pas eu lieu.

A cet effet, l'association vous informe que ces 
manifestations sont reportées à l'automne, de fin 
septembre à mi-novembre, et ce, si tout va bien...

Les dates précises ne sont pas encore arrêtées ; 
elles seront communiquées par voie d'affichage 
sur place et au magasin AVENIR PECHE 38 
CROLLES au cours de l'été.

Aujourd'hui, l'activité pêche a repris et des 
actions visant à entretenir le site sont en cours 
(nettoyage, débroussaillage, évacuation des bois 
mort...). Toutes les informations portant sur le 
règlement intérieur de chaque plan d'eau, sur les 
cartes de pêche et sur les techniques à employer 
sont disponibles au magasin AVENIR PECHE 38 
CROLLES.

Je souhaite aux pêcheurs de la commune une 
seconde partie d'année pleine d'heureux moments 
au bord de l'eau et de fructueuses parties de pêche.

Le président de l'association,
Vincent COUDRET

FORUM des 
Associations
Samedi 5 septembre 

de 9h à 12h

FESTIVAL 
MUSIQUE EN 
GRÉSIVAUDAN
Comme tous les festivals, le festival de musique Classique « Musique 
dans le Grésivaudan » a été dans l'obligation d'annuler la Saison 
2020 pour la reporter à 2021.

La ville de Lumbin est un partenaire fidèle et devait accueillir cette 
saison François Salque violoncelle et Laure Colladant Piano-forté.

Nous espérons vivement que l'été 2021 nous permettra de retrouver 
notre fidèle public.
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LA CLÉ DES CHANTS
Création d'une chaine Youtube
Ces derniers mois ont été plutôt inhabituels pour 
la vie de La Clé des Chants et de ses adhérents. 
La période de confinement liée au Covid 19 n'a 
pas été simple à gérer ! 

Cela nous tenait à cœur de permettre à nos 
adhérents de continuer à se faire plaisir grâce à 
la pratique de leurs instruments et/ou du chant, 
malgré l'annulation des concerts que nous avions 
prévu pour la fin de la saison.

Ainsi, grâce à la disponibilité de nos professeurs, 
la plupart des cours individuels ont pu être main-
tenus à distance. Pour les cours collectifs, cela 
n’a malheureusement pas été possible. C’est ainsi 
que nos professeurs ont proposé des morceaux 
que chaque adhérent volontaire a pu enregistrer 
de son côté puis qui ont été compilés. Merci à la 
mobilisation des adhérents et des professeurs !

Nous vous invitons donc tous à admirer et à 
apprécier leur travail en cliquant sur le lien de 
la chaine Youtube que nous avons mise en place 
pour l'occasion :

www.youtube.com/channel/
UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA

Vous y verrez les 4 morceaux suivants :

�La Seine (tiré du film d'animation « un monstre 
à Paris ») interprétée par les musiciens de notre 
atelier musical baptisé pour l’occasion « Les 
Smiling Pangolins »

�We found love (Lindsey Stirling) 
https://youtu.be/nQmiPdCIcLQ

�Under pressure (Queen et David Bowie) 

�We are the world (Mickael Jackson) 

Ces 3 morceaux étant interprétés par les adhérents 
volontaires de la Clé des Chants.

Vos prochains rendez vous avec la Clé des 
Chants seront, pour commencer la nouvelle 
saison, le forum des associations, qui aura lieu 
le samedi 5 septembre au matin.

Ce sera l'occasion pour vous de mieux connaître 
notre belle association et, qui sait, de vous jeter 
à l'eau en vous inscrivant à la pratique musicale 
et vous faire plaisir ! 

Nous vous attendons également nombreux pour 
vous joindre au groupe des membres bénévoles 
actifs et ainsi continuer à faire vivre notre belle 
association !

Voici un petit rappel des diverses activités propo-
sées par notre association, toutes centrées sur 
l’apprentissage de la musique : l’éveil musical 
pour les plus petits, formation musicale étalée 
sur 4 années d’apprentissage, le chant, le groupe 
vocal, le saxophone, la flûte traversière, le piano 
classique ou contemporain, la guitare classique 
ou électrique, la basse, la batterie, et un atelier 
musical ouvert à tous sans distinction d’instrument 
ou de niveau.

Il y a toujours la possibilité d'élargir les cours sur 
d'autres instruments en fonction de vos demandes 
et de la disponibilité des professeurs. Il suffit de 
nous faire part de vos envies par mail !

Si vous ne pouvez pas vous rendre au forum des 
associations, n'hésitez pas à nous faire parvenir 
d'ores et déjà vos demandes d'inscription ou toutes 
demandes d'information par mail.

Pour connaitre nos tarifs et/ou avoir plus de 
précisions sur notre association, rendez-vous 
sur notre site internet.

Nous profitons de cet article 
pour vous informer de la 
date de notre prochaine 
Assemblée Générale qui 
aura lieu, cette année, le 
mardi 22 septembre 2020 
à 20h30 (le lieu reste à 
confirmer). 

Nous souhaitons vivement 
votre présence à vous, nos 
adhérents, afin de vous faire 
découvrir la « face cachée » 
de notre association !

Etre adhérent à la Clé des 
Chants ce n'est pas seule-
ment suivre ses cours de 
musique, c'est aussi faire 
partie de la grande famille associative. 

C'est grâce à l'implication de tous que nous pour-
rons maintenir cette activité culturelle et artistique 
dans notre village et ce à un prix accessible au 
plus grand nombre.

La Clé des Chants a une place importante au sein 
de notre village du fait de sa participation aux 
nombreuses propositions de représentation de 
la commune : commémorations du 11 novembre 
et du 8 mai, la fête de la musique, la fête du 14 
juillet ou le carnaval.

Le rôle de bénévole permet de bénéficier de 
contacts humainement riches et d'entretenir des 
relations différentes avec les professeurs de l'as-
sociation, de mieux les connaître.

De plus, le bureau et le Conseil d'Administration de 
la Clé des Chants est un groupe soudé, à l'écoute 
les uns des autres et qui travaille avec une équipe 
de professeurs très impliquée et motivée !

La convivialité et la bonne entente sont toujours 
de mise lors des réunions et préparations des 
concerts.

Notre équipe a besoin d'être renouvelée (départ 
de certains et besoin d'idées nouvelles) alors n'hé-
sitez plus ! Rejoignez-nous en tant que bénévole, 
vous profiterez de bons moments partagés !

Nous vous attendons donc nombreux le 22 
septembre 2020 à 20h30 pour notre Assemblée 
Générale lors de laquelle nous pourrons partager 
un moment convivial autour de victuailles offertes 
par l'association.

Pour connaitre nos tarifs et/ou avoir plus de précisions sur notre association : sites.google.com/site/cledeschantslumbin 
www.facebook.com/LaCleDesChantsLumbin - cle.des.chants.lumbin@gmail.com 

assocÍations
LUMB’INFOS - N° 59 - SEPTEMBRE 2020

21



Retrouvez tous les renseignements des cours sur le nouveau site de la MJC : 
www.mjc-mpt-gresivaudan.fr/maison/mjc-de-lumbin et nos actualités sur nos pages Facebook et Instagram

MJC
Photographie, 
jeux et peintures
L'activité « Jeux de Société »

Tous les mardis à 20h, la petite salle de la maison des associations se 
remplit de joueurs venus passer une bonne soirée ensemble.

Pas de jeux d'argent ni de jeux vidéo mais des « jeux de société », vous 
savez ceux qui réunissent quelques personnes autour d'une table avec des 
cartes, des pions, des dés et toutes sortes de plateaux. Une table autour de 
laquelle les rires fusent souvent, où les boissons et les gâteaux sont aussi 
parfois à l'honneur selon les événements, où les participants échangent 
aussi sur leur vie personnelle et familiale.

Sous l'égide de la MJC, tous les adhérents peuvent venir participer à ces 
moments conviviaux : tarot, scrabble, belote, rummy, roi des nains, 6 qui 
prend, topword, Carcassonne, don't stop, poison, zéro et bien d'autres jeux 
peuvent être présentés et appris aux nouveaux venus.

MJC peinture

Garder le lien avec nos abonnés
Pendant la période de confinement, la MJC a souhaité garder le lien avec 
ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi est né « #Tousàlamaison », des 
articles publiés quotidiennement sur nos pages Facebook et Instagram 
pour mieux vivre ce moment particulier. 

Nous avons ainsi proposé des articles sur la culture, le patrimoine local, 
des activités ludiques pour occuper les enfants, des exercices de sport 
en live, un concours photo et plusieurs autres activités en lien avec nos 
intervenants. Nous souhaitions divertir et informer. Nous avons reçu de 
nombreux retours positifs et remercions toutes les personnes qui nous ont 
suivi pendant cette période.

Atelier et Cours Photo

Pour la deuxième année consécutive, la MJC de Lumbin propose l'activité 
photo avec Marie-Amandine.

Une à deux fois par mois ainsi que lors de sorties ponctuelles venez parler 
et photographier ce que vous aimez. Apprenez les bases de la photographie 
pour ne plus jamais rater un moment important pour vous. Cette activité 
s'adresse avant tout aux débutants, qui pratiquent ou non déjà la photo. 
Ne soyez plus seul dans votre coin, venez pratiquer avec nous !

Nous avons vécu un événement que nous n'aurions jamais imaginé 
vivre. Un événement majeur sortie droit d'un film d'Hollywood. Face à la 
pandémie du Covid-19, la France a été contrainte de ralentir drastiquement 
les activités économiques et de stopper celles sociales. Les activités 
de la MJC ont ainsi été suspendues dès le début du confinement. Les 
conditions sanitaires imposées à la reprise des activités ont été telles 
que, malgré l'ouverture des salles communales le 15 juin, le bureau a 
préféré poursuivre le gel des activités de la MJC. 

Malgré la fermeture des salles, malgré le gel des activités, la plupart de 
nos animateurs ont gardé le contact avec des adhérents et ont même 
poursuivi leur mission, que ce soit au travers de notre site Facebook, par 
mail, par WhatsApp ou même à l'extérieur suite au déconfinement. Nous 
voudrions leur adresser un grand, très grand merci pour leur implication. 

Par solidarité avec nos animateurs salariés, nous avons continué à 
les payer pendant cette période bien délicate pour eux. Nous avons pu 
bénéficier pour les mois de Mars, d'Avril et de Mai des aides de l'Etat. 
Aussi, nous sommes en discussions pour décider d'un geste à l'adresse 
de nos adhérents pour leur prochaine réinscription.

Le bureau de la MJC

Du 12 déc. 2019 au 20 janvier 2020 

Exposition « Les Fabuleux Animaux 
à Plumes et à Poils » des élèves des 
cours de peinture de la MJC.

Du 9 mars à fin juin 2020

Exposition des aquarelles de 
l'atelier aquarelle de la MJC.

Du 15 juillet au 28 août 2020

Exposition des peintures des élèves 
des cours de peinture de la MJC.

Du 28 août au 5 oct. 2020

Exposition des peintures de 
Sandrine Sartoris, artiste peintre et 
intervenante à la MJC de Lumbin 
pour les cours de dessin et peinture 
enfants, ados et adultes.

Le 29 août 2020

Les Z'amis du Lavoir 
accueilleront les élèves des 
cours de peinture de la MJC 
pour une exposition des 
œuvres réalisées lors de 
la saison 2019-2020.

Les expositions de peinture 
de la MJC à la mairie de Lumbin
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ATELIER TERRES-ETC
L'actualité
LE MARCHE DES POTIERS qui devait se tenir dimanche 5 avril n’a pas eu lieu à cause du 
confinement.

Ce n’est que partie remise, Il sera reconduit en 2021.

Des nouveautés a l’atelier

Les cours adultes évoluent, terres-etc propose cette saison :

�COURS ENCADRÉ : vous avez une envie, une idée à réaliser en céramique, Hélène vous 
accompagne dans votre projet. Débutants et initiés bienvenus. Lundis matin 9h-11h30, 
deux semestres indépendants

�COURS DIRIGÉ : apprenez pas à pas les techniques de la poterie de du modelage. De 
janvier à mai, les jeudis matin 9h-11h30.

Reprise des activités régulières

�Eveil à la terre : jeudi 17 septembre, 
après l’école (17h-18h)
�Cours enfants : 

semaine du 14 septembre
�Cours ados : 

semaine du 14 septembre
�Cours ENCADRÉ adultes : 

12 octobre 2020.
�Cours DIRIGÉ adultes : 

07 janvier 2020. 
�Cycles adultes : 

10 septembre 2020.
�Ateliers libres du lundi après-midi : 

21 septembre
�Ateliers libres du mardi soir : 

1er septembre

Et toujours des ateliers parent/enfant une fois par mois le mercredi, des cycles adultes sur 4 
semaines, des stages de tour certains samedis.

Stages vacances d’octobre

�Quatre stages enfants et un stage adultes sont prévus.

Retrouvez tous les détails sur notre site 
www.terres.etc.fr ou au 06 87 37 28 53 

ou par mail atelierterres.lumbin@gmail.com

AMAP 
Association 
pour le Maintien 
d’une Agriculture 
Paysanne

Une Amap à Lumbin ? Mais quelle bonne 
nouvelle !

�Quoi de beau dans nos paniers ? Des 
produits issus de l’agriculture biologique 
et locaux : de la boulange, des œufs, du 
fromage de chèvre, de la viande et des 
légumes. 

�Légumes : les contrats sont actuellement en 
cours pour l’été et reprendront début 2021.

�Œufs : souscription d’un nouveau contrat 
à compter de septembre 2020 jusqu’à fin 
janvier 2021 et donc nécessité d’avoir rapi-
dement les inscriptions.

�Pain : le contrat reprendra en septembre.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour que nous vous inscrivions sur 
liste d’attente d’un ou des contrats. Quant au 
fromage et à la viande de porc, veau, bœuf... 
C’est ponctuel ! Donc à vos tablettes pour faire 
partie de la liste d’envois. 

Nous serons présents au forum des asso-
ciations le samedi 5 septembre de 9h à 12h

A très bientôt.
Isabelle Rodier 

Informations / inscriptions auprès de l’Amap 
de Lumbin à amaplumbin@gmail.com, 
nous vous adresserons tous les détails 

(contrats, tarifs, adhésion annuelle)
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PROJ-T’AGES 
2020 débute avec des 
ÉTOILES plein les YEUX ! 
Reportage sur Xavier GIROUD le 07 Janvier 2020 dans l’atelier peinture, 
FR3 vient filmer.

C’est l’effervescence : ON PASSE A LA TELE !!!

Une superbe expérience pour Clarisse, Yvan & Nolan, une reconnais-
sance pour Xavier. Après avoir filmé Xavier sur son lieu de travail -ESAT de 
LUMBIN- France 3 l’accompagne caméra à l’épaule pour terminer la journée 
dans l’atelier « Expression Libre Peinture » PROJ-T’AGES. 

Clarisse, Yvan, Nolan, Rémi & Maya sont déjà là – les pinceaux tracent sur 
les feuilles – la caméra zoome – les Flashes crépitent : Nadine Espagnol vit 
l’expérience avec nous pour retranscrire cette journée exceptionnelle dans 
les pages du Dauphiné Libéré, Séverine, la sœur de Xavier est présente. 
18H15 Fabienne rentre dans l’atelier puis Isabel, Mathilde, Ange. On lave 
les pinceaux et on invite les journalistes à boire l’apéro ! La Galette des Rois 
est offerte par Xavier comme chaque année.

L’aventure continue 4 jours plus tard, samedi 11 Janvier : Vernissage 
de l’Exposition à Aragon, on invite les grands parents, les copains, même 
son prof ! « On se voyait déjà – tout en haut de l’affiche » ! Une plaquette 
d’exposition avec nos noms sous l’une de nos œuvres : 22 noms gravés 
sur le papier.

Pourquoi descendre des nuages ?… Vendredi 21 Février, Vernissage à 
la Mairie de Lumbin. On en a encore « l’eau à la bouche » : c’était le dernier 
(apéro) ! PROJ-T’AGES a proposé « la Vie en bleue » dans l’accueil de la 
Mairie et la montée d’escalier du 28 Janvier au 09 Mars.

Nouvelle date : L’INRIA offre d’accueillir durant 2 mois les œuvres de Rémi 
et Xavier dans le cadre de la politique handicap inclusive de leur Institut 
National de Recherche en sciences du numérique situé à Montbonnot. 
Vernissage le 10 mars… le ciel s’assombrit, les gestes barrières pointent 
leur nez. Lundi 16 mars, message de Xavier sur la boite vocale de Sonia : 
« Ils nous ont « sucré » la peinture, on n’a plus d’activités… c’est la faute 
au Coronavirus « de merde », oh pardon ma Soso, j’ai dit un gros mot ». Le 

temps est comme suspendu… les pinceaux ne sortiront plus du placard 
avant longtemps… il nous reste nos souvenirs, la vidéo de France 3, la 
plaquette d’Aragon, c’est écrit… on n’a pas rêvé !

2020 continue avec des projets plein la tête !

Reprise des ateliers le 31 Août avec : « Les MOTS du pinceau », projet 
de médiation thérapeutique d’expression libre par le biais de la peinture en 
direction des adultes. Deux sessions de 7 séances pour 6/8 personnes 
les lundis de 14h à 15h30. La saison artistique se remet progressivement 
en marche, l’agenda des expositions a été bouleversé, repensé, réajusté. 
Certaines dates basculent sur 2021, d’autres sont en pourparlers…

Envie de créer, de jouer avec les couleurs, rejoignez-nous :
Les mardis de 16h45 à 18h15
Les samedis de 14h30 à 17h30 (mensuel) 

Pour tout renseignement : 04 76 08 29 38 ou sonia.mamy@free.fr
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L’ALSEP 
Association Lumbinoise pour le Sport à l'École Primaire 
L'ALSEP, a pour vocation de proposer des activités sportives destinées 
aux enfants du CP au CM2. Celles-ci sont encadrées par Olivier Iacovelli, 
coordinateur du pôle enfance-jeunesse et éducateur sportif à la Mairie 
de Lumbin.

Les activités proposées sont de trois types : activités régulières organisées 
en dehors du temps scolaire (pause méridienne ou en fin d'après-midi), 
activités ponctuelles sous forme de quelques sorties dans l'année le mercredi, 
des sorties découvertes en famille sur le temps du week-end. Sans oublier 
les traditionnelles Olumbiades organisées un samedi matin au printemps, 
en collaboration avec l'équipe enseignante, pour tous les enfants de l'école 
primaire. 
Malgré l'interruption des activités liée à la situation sanitaire, l'ALSEP a 
proposé, sur la période septembre 2019 à mars 2020, plusieurs sorties 
familiales qui ont réuni plus d'une quarantaine de personnes à chaque fois.

Début 2020, nous avons partagé une balade nocturne en raquette dans 
le massif de Belledonne à la découverte des traces d'animaux sous la lueur 
de flambeaux. Un moment convivial et festif autour d'une raclette a clôturé 
cette belle sortie. 
Enfin, courant février, nous avons vibré avec les Brûleurs de Loups lors 
de leur rencontre victorieuse contre l'équipe de Mulhouse. 
Une nouveauté pour la rentrée 2020-2021 ! Les inscriptions aux activités 
sportives régulières se feront par l'intermédiaire d'un formulaire en ligne dont 
le lien sera communiqué en début d'année. Ceci permettra de simplifier les 
démarches pour les familles.
L'équipe de l'ALSEP sera heureuse de vous retrouver au Forum des associa-
tions le samedi 05/09/2020 pour vous présenter les différentes activités 
de l'année scolaire 2020-2021 et répondre à vos éventuelles questions.

A très bientôt. 
L'équipe Alsep. 

http://alsep.free.fr - alsep.association@yahoo.fr
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ENFANCE 
LES BAMBINS 
DE LUMBIN 
Suite à la pandémie et aux mesures sanitaires, 
l'association « Les Bambins de Lumbin » n'a pas 
pu organiser son goûter de fin d'année 2020.
Nous espérons que la rentrée sera plus sereine car 

les enfants comme leurs assistantes maternelles 
sont impatients de pouvoir reprendre leurs activités 
dans la salle de la cure.
Notre assemblée générale se tiendra au mois 
d'octobre.

Le bureau

L'APE
Toujours active !
Cette année scolaire se termine quelque peu 
différemment des précédentes… Nos principaux 
événements ayant malheureusement dû être 
annulés : vide-grenier, kermesse.

Toutefois l’APE a pu rester présente en organi-
sant quelques événements tout en respectant les 

gestes barrières : goûter de fin d’année pour les 
élémentaires et cadeaux de départ aux maîtresses. 

L’APE a également tenu à féliciter, cette année 
encore, les CM2 pour leur passage en 6ème en 
leur offrant une clé USB, des écouteurs et une place 
de cinéma ou une entrée à la piscine de Crolles.

Grâce à l’excellente gestion des 
finances de l’association, l’APE 
a suffisamment de fonds pour 
continuer à soutenir les projets de 
l’année à venir. Un grand merci à 
notre super trésorier Alexandre qui 
nous quitte et merci à Angélique 
de prendre la relève !

Merci également à tous les béné-
voles qui donnent de leur temps 
pour nos enfants !

Rendez-vous en Septembre pour 
de nouvelles aventures qui ne 
débuteront malheureusement pas 
avec la Coupe Icare. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’APE recrute...
et a besoin d’un bureau solide et de nombreux 
parents bénévoles lors des manifestations pour 
faciliter l’organisation de celles-ci.

Retrouvez toutes ces informations sur notre Facebook et n'hésitez pas à nous écrire 
pour toute information à l'adresse : lumbin.ape@gmail.com

PAPOTE 
L'espace de Vie Sociale 
L’année 2020 avait bien commencé avec de nombreuses activités pour toutes les tranches 
d’âges. Les ateliers théâtre pour les enfants, la découverte du Do In pour les adultes et 
notre fameux CARNAVAL de Village pour tous les habitants. Le défilé de costumes était 
très rythmé grâce aux musiciens de la Clé des Chants.

La Covid-19 nous a contraint à annuler tous nos événements et ateliers depuis.

Mais toute l’équipe travaille déjà sur la rentrée pour vous proposer nos ateliers habituels comme 
le Yoga en famille, les Ateliers Poterie Parent-Enfant, les cinéchanges en partenariat avec la 
mjc et la médiathèque de Crolles.

Les nouveautés ont été très appréciées et réclamées, le théâtre enfant et le Do In seront 
également de retour.

Nous allons mettre en place des inédits : le bain sonore avec bols tibétains ainsi que la réali-
sation d’un court métrage pour les jeunes.

Si vous avez des idées à partager, contactez nous papoteassociation@gmail.com 

Retrouvez-nous au Forum des associations le 5 Septembre 2020.

L’équipe de PAPOTE
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION / Lumbin Demain

L'article 83 de la loi du 7 Août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République pour les communes 
de moins de 3500 habitants fait obligation de prévoir un 
espace réservé à l'expression des élus de l'opposition, dans 
les supports de communication de la commune.

Conformément à nos engagements de campagne, les élus 
de Lumbin Demain seront à votre écoute sur tous les sujets 
concernant la vie de notre village, mais également pour faire 
entendre votre voix. Les conseillers de l’opposition représentent 
48,61% des lumbinois, 28 voix séparent les deux listes !

Nous n'entendons pas procéder à des contestations systé-
matiques, mais au contraire être une opposition intelligente 
et constructive. Chaque fois que les projets proposés seront 
faits dans la transparence et iront dans le sens de l'intérêt 
général, reposant sur une participation des Lumbinois, 
nous approuverons les décisions. Concernant les sujets 

d'importance tels que la protection du foncier communal, le 
soutien à l'économie locale, nous resterons particulièrement 
vigilants.

Nous pensons que les associations doivent rester un lien 
social fort dans notre village. Les festivités de la 47e coupe 
Icare sont annulées, l'équipe organisatrice ne pouvant gérer 
les incertitudes quant à l'évolution de la crise sanitaire. Pour 
Lumbin, un certain nombre d'associations participent acti-
vement à cette manifestation. Ce soutien actif est rétribué, 
grâce à une rétrocession d'une partie de la recette de la 
buvette, leurs permettant ainsi de financer des actions en 
faveur des Lumbinois. Comment la commune envisage-t-elle 
de compenser ce manque de recettes pour ces associations, 
quelles qu'elles soient ? sachant que l'attribution des subven-
tions aux associations pour 2020 s'est faite par arrêté du 
maire pendant le confinement.

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

Dans cette rubrique d’expression des groupes politiques, des nouveaux élus du groupe majoritaire 
ont choisi de vous faire partager leurs premières expériences en tant qu’élu(e).

Mon premier mariage en tant qu‘élue : un moment officiel qui peut 
effrayer… Mais ce fut vraiment une expérience inoubliable. Un moment 
plein d’émotion. Partager ainsi le bonheur des Lumbinois : voilà une 
belle mission d’un élu !

Véronique Devers, adjointe au Maire

Mes débuts en tant qu'élu délégué aux « affaires scolaires » : la première 
commission enfance-jeunesse devait statuer sur les dérogations pour 
l'inscription à école d'enfants n'habitant pas sur la commune et sur 
les difficultés d’organiser un séjour d‘été pour les jeunes à cause 
de la crise sanitaire. Cette rencontre avec les autres membres de la 
commission aura surtout permis de partager et d‘échanger nos idées 
avec beaucoup de bon sens. Ma première participation aux conseils 
d'écoles élémentaire puis maternelle m'aura permis de mesurer la 
chance d'habiter une commune comme Lumbin. La bienveillance et la 
volonté des parties prenantes (enseignants, parents d'élèves et mairie) 
d'avancer ensemble pour l'intérêt collectif m'auront donné beaucoup 
d'enthousiasme pour la suite.

Christophe Iohner, adjoint au Maire

Mes premières missions de service public à la Mairie de Lumbin... faire 
signer une convention PACS... Ces toutes premières fois il y a toujours 
un peu de « comment faut-il faire ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce 
que je vais être à la hauteur ? » et sans me poser plus de questions 
grâce aux explications bienveillantes de l'agent de Mairie je suis là en 
face de ce couple qui s'est fait beau pour l'occasion, une petite fille 
dans les bras... C'est fait! Quelle belle émotion !

Angèle Demare, adjointe au Maire

« Mes débuts d’élue en tant que membre de la Commission Administration 
Générale/Finances : une première pour moi avec la découverte des 
comptes d’une commune. C’est surprenant de prendre connaissance 
du niveau de détail requis et des règles strictes des Finances Publiques. 
Et surtout très intéressant de comprendre la vie de la commune au 
travers de ses chiffres. C’est très motivant de participer à la bonne 
gestion de notre commune qui permettra de conserver une capacité 
d’investissement nécessaire aux projets pour notre village.

Laurence Marcelot, conseillère municipale déléguée
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Le conseil municipal s’est réuni le 26 mai, le 04 juin, le 18 juin et 
le 8 juillet 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_05_11  
Election du maire

   2020_05_12  
Détermination du nombre d’adjoints

   2020_05_13  
Election des adjoints

   2020_05_14  
Délégations du conseil municipal au maire 

   2020_06_15  
Institution et composition des commissions municipales

   2020_06_16  
Institution et composition de la commission d’appel d’offres

   2020_06_17  
Indemnités de fonction des élus 

   2020_06_18  
Election des membres du Centre Communal d’action sociale

   2020_06_19  
Commission Communale des impôts directs 

   2020_06_20  
Désignation des délégués représentant la commune 
au sein du Territoire d’Energie Isère (TE38)

FINANCES

   2020_06_21  
Vote des taux d’imposition 2020 

   2020_06_22  
Vote d’un abattement de 30% pour la taxe locale 
sur la publicité extérieure année 2020 

   2020_07_26  
Approbation du compte de gestion 2019 

   2020_07_27  
Approbation du compte administratif 2019 

   2020_07_28  
Affectation du résultat de l’exercice 2019 

   2020_07_29  
Vote du budget primitif 2020 

   2020_07_30  
Crédits affectés à la formation des élus 

SOCIAL

   2020_06_23  
Avis du conseil municipal pour la vente de 16 
logements locatifs sociaux par CDC Habitat Social  

ASSOCIATIONS

   2020_06_24  
Convention de superposition de gestion avec le 
SYMBHI pour l’ouvrage de cantonnement des eaux 
du champ d’inondation contrôlé implanté sur le 
domaine public communal et autorisation du maire 
de signer le procès-verbal des ouvrages achevés

   2020_06_25  
Renouvellement de la convention avec l’association 
Meylanaise de Pêche de la Boucle de la Taillat pour 
la mise à disposition et la gestion du plan d’eau 
des chasseurs et du plan d’eau de l’île de Fay

Conseil Municipal

LE COIN « PATRIMOINE »

Une taxe sur les chiens 
de Lumbin... en 1855...
La loi du 2 mai 1855 instaure une taxe sur les chiens, d’où une délibé-
ration du Conseil municipal de Lumbin en date du 13 août de la même 
année qui fixe le montant de cette taxe pour les chiens lumbinois. Le 
registre des délibérations permet de lire : 

L’an mille huit cent cinquante-cinq et le treize du mois d’août, ensuite de 
convocation extraordinaire autorisée par circulaire de M. le Préfet de l’Isère 
en date du 7 août 1855, le Conseil municipal de la commune de Lumbin 
s’est réuni dans le lieu ordinaire de sa séance, et sous la présidence de M. 
le Maire. Etaient présents : MM. Ducruy, Antoine ; Bouchain, André ; Bret, 
Camille ; Fayen, Jean ; Guers, André ; Grand, Alfred ; Paturel Jacques ; Monin, 
Joseph ; Dupont, Jean, fils ; Vallier, André ; Sappey, Ferdinand.

Le Conseil, après examen suffisant, et sur proposition de M. le Maire, a 
unanimement adopté, et a, en conséquence voté le tarif suivant :
Taxe sur les chiens d’agrément ou servant à la chasse : 5 francs
Taxe sur les chiens de garde : 3 francs

L’objectif de cette taxe était de décourager la possession des chiens afin de 
réduire le nombre d’accidents qu’ils causaient.
Elle a été supprimée à la fin des années 1970, mais elle a failli renaître 
en 2000 au motif que le nettoyage des excréments des chiens coûte cher 
aux municipalités. A raison de 75€ par chien, pour huit millions de chiens 
en France, le pactole n’aurait pas été négligeable...
L’idée a été écartée parce qu’elle pouvait générer des abandons en chaîne 
et menacer l’industrie de l’alimentation pour chiens et chats qui contribue à 
l’excédent commercial de la France.
Cette taxe existe encore en Allemagne, en Suisse, au Pays-Bas et au Québec.
Et pourquoi ne pas taxer les chats pour combler les déficits budgétaires ?


