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C'est pratique !
 MAIRIE DE LUMBIN

Accueil du public du lundi au vendredi,
de 8h30 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)

 UNIONS

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

Mariages
�Stéphanie CHAUVIN et Franck ARIZZI  

le 18 février 2021
�Marion DELPECH et Gérald GRECO 

le 13 mars 2021

PACS
�Mathilde SYLVESTRE et Antoine PFISTER 

le 21 décembre 2020

�Camille FABRE et Salem SAID 
le 2 février 2021

 CARNET ROSE

Nous accueillons une nouvelle petite Lumbinoise :

Mila GHEZZI né le 7 mars 2021
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

 AVIS DE DÉCÈS 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille de :

�Guy TOUTAIN, décédé le 21 décembre 2020

�Odette POULAT née PLAZY, décédée le 28 
décembre 2020

�Roland DABE, décédé le 2 février 2021

�Nathalie GRASSI, décédée le 28 février 2021
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Cela fait désormais un an que nous traversons une période 
particulièrement difficile au regard de la santé mais égale-
ment des interactions sociales et de l’activité économique de 
nombreux secteurs.

A Lumbin nous cherchons à jouer notre rôle auprès des 
personnes vulnérables. C’est pourquoi nous avons lancé une 
campagne de recensement afin de pouvoir aider les plus 
fragiles. Pour faciliter l’accès à la vaccination, les services 
de la mairie aident les personnes âgées ayant des difficultés 
avec l’outil informatique en prenant rendez-vous pour elles, au 
centre de vaccination du Versoud. C’est ainsi plus de quatre-
vingt-dix rendez-vous qui ont pu être attribués.

Et pour que les jeunes ne soient pas les oubliés de cette 
crise, la commune instaure une participation au financement 
du BAFA qui leur permettra de travailler comme animateurs 
pendant les vacances scolaires et leur apportera une qualifica-
tion supplémentaire dans leur vie professionnelle. Maintenir ce 
lien avec les plus fragiles d’entre nous afin qu’ils puissent vivre 
cette période du mieux possible, tous vos élus y sont engagés.

Le conseil municipal vient de voter le budget de la commune 
pour l’année 2021. Grâce à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, la commune investit plus de 400 000 euros 
sur fonds propres qui seront consacrés à :
la rénovation de la voirie et les travaux de sécurité du chemin 

du Buissonnay, 
 les aménagements nécessaires à la sécurisation du centre 

village avec notamment la création d’une zone à 20km/h, 

 les études consacrées à l’aménagement de la zone à 
urbaniser au nord de notre village pour la construction des 
équipements annoncés lors de notre campagne électorale : 
une salle polyvalente pour nos besoins associatifs, mais 
aussi un pôle petite enfance sous maîtrise d’ouvrage de la 
communauté de communes Le Grésivaudan et la relocalisa-
tion de l’école Saint-Joseph sous maîtrise d’ouvrage privée. 
Ces projets sont aujourd’hui en cours de programmation et 
seront soumis à enquête publique,

 l’enfouissement des points d’apports volontaires pour 
lequel la commune fait un effort financier très important 
en inscrivant 350 000 euros en dépenses qui seront 
financées par un emprunt bancaire. Lumbin a fait le choix 
de l’enfouissement pour ses containers. La préservation 
de la qualité de notre environnement nous a dicté ce choix 
politique. Seuls quelques containers resteront en aérien 
pour des causes indépendantes à notre volonté (réseaux 
secs et humides souterrains divers, nappe phréatique…). 
Un dossier est consacré à ce sujet dans ce Lumb’infos.

Depuis le mois de février, nous expérimentons la fermeture 
de la route aux abords de la plaine des sports durant les 
week-ends pour répondre à plusieurs objectifs : apporter 
davantage de sécurité à ceux qui viennent profiter de toutes les 
installations sportives et de loisirs, et redonner toute leur place 
aux différents modes de déplacements doux les week-ends 
(à pied, roller, vélo, cheval) en contraignant les véhicules à 
rester sur la route départementale. Dès le mois de mai, vous 
pourrez répondre au sondage qui sera mis en ligne sur notre 
site internet et qui nous permettra de faire le bilan de cette 
expérimentation.

Les beaux jours du printemps arrivent et je vous invite à 
vous promener vers les étangs situés au bord de l’Isère où 
des aménagements ont été réalisés par le département en 
collaboration avec la commune dans le but de reconnecter 
la forêt avec l’Isère. La création de cette forêt alluviale rendra 
de précieux services pour la biodiversité animale et végétale 
et agira comme un tampon pendant les épisodes climatiques 
extrêmes en modérant les pics, pour les crues aussi bien que 
pour les sécheresses. Notre objectif commun avec le dépar-
tement est que cette zone devienne rapidement un Espace 
Naturel Sensible (ENS).

Cela fait déjà un an que la nouvelle équipe municipale est à 
sa place et je tiens à remercier tous les élus qui m’entourent 
pour leur grande implication personnelle dans leur mandat. 
Chacun est à sa place, mobilisé à sa tâche et au service de 
l’intérêt général.

Souhaitons que la dynamique de vaccination porte ses fruits 
afin de nous permettre de profiter du printemps et de nous 
projeter dans un lendemain empli d’espoir.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



TRAVAUX À VENIR 

BUISSONAY 
Tout d’abord un grand merci à l’ensemble des participants à la réunion d’échanges 
du 23 décembre 2020 pour leur participation active et constructive et ce malgré 
le froid mais le soleil était au RDV lui aussi.

Où en sommes-nous à l’heure de la rédaction de cet article ?

Globalement les aménagements présentés ont été retenus et approuvés lors de la 
commission travaux du 4 février 2021.

Les extraits des plans d’aménagements ci-dessous sont maintenant définitifs, le cahier 
des charge travaux réalisé.

La réception des travaux est prévue à l’automne 2021. 

Les plans simplifiés sont affichés en mairie. 

CIRCULATION 
DANS LE CENTRE 
DU VILLAGE  
Nous vous annoncions lors du dernier Lumb’infos, 
qu’une analyse de la circulation dans le centre 
village a été réalisée par un bureau d’études. Afin 
de mieux connaitre les habitudes des riverains, 
leurs craintes et leurs repères notamment pour 
les enfants, nous avons organisé une réunion de 
consultation et d’échanges le 6 février 2021. 

Un grand merci à l’ensemble des participants, nos 
échanges très constructifs nous ont permis d’améliorer 
et d’adapter les aménagements initialement proposés 
par le bureau d’études. Une réflexion plus globale sur 
la zone a donc été menée.

Quelques précisions :

La réglementation d’une zone de rencontre stipule que 
les piétons sont prioritaires, les trottoirs ne sont pas 
nécessaires, ni les passages piétons. Une nouvelle 
culture de circulation s’impose.

Nous envisageons de limiter le stationnement gênant 
par du mobilier urbain.

Ce que nous avons retenu pour limiter la vitesse :

  Bandes rugueuses à toutes les 
entrées de la zone de rencontre
  Chicanes, place de parking, potelets…
  Marquage au sol : flèches du sens de 
circulation et piétons sur toute la voirie
  Rue Grand Dufay/Rue de la Fontaine : 
gestion de l’intersection en supprimant 
le STOP rue de la Fontaine et en 
maintenant le STOP rue Grand Dufay
  Rue de la Fontaine : installation 
de mobilier urbain pour limiter le 
stationnement gênant et la vitesse.
  Rue du Marais : la fréquentation de cette rue 
est majoritairement riveraine. L’entrée sera 
rendue plus contraignante par du mobilier 
urbain. Un marquage au sol plus spécifique 
côté droit de la rue permettra de mieux 
protéger les piétons habitués à la fréquenter. 
  Rue et place de l’Eglise : 
installation de mobilier urbain 
  L’entrée de la place Beltrame 
sera réservée aux piétons
  Allée des Tilleuls : une fermeture de la rue 
avec un mobilier temporaire permettra d’en 
expérimenter les bienfaits ou les impacts.

Vie locale
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TRAVAUX RÉALISÉS 

DÉCEMBRE 2020
Installation d’une clôture rigide aux abords des garages de la copropriété 
des jardins de St-Hugues, le long du chemin piétonnier pour limiter les 
accès aux toits de ces garages et à la copropriété.

FÉVRIER 2021
Installation de nouveaux conteneurs derrière l’espace commercial pour 
renforcer la salubrité publique aux abords des écoles et des commerces. 

MARS 2021
La commune a investi dans l’éclai-
rage public pour remplacer les 
candélabres obsolètes et énergivores 
de la montée des Nobletières par des 
modèles à led plus écologiques et 
esthétiques

J'AIME MON CHIEN, J'EN SUIS RESPONSABLE ET J'EN PRENDS SOIN ! 
Bienvenue aux chiens sur l'espace public, mais non à leurs déjections qui salissent trottoirs et espaces verts et participent à la prolifération des 
microbes… De quoi vous mettre de mauvaise humeur...

Les crottes ne sont pas de l'engrais, c’est un problème d’hygiène et un 
facteur de nuisances.

Il est faux de croire que les excréments se décomposent et fertilisent nos 
espaces verts. Les déjections canines contiennent les mêmes bactéries 
que les déchets humains, y compris des agents pathogènes et sont donc 
nocives pour la santé. De plus, une crotte met plusieurs mois avant de se 
dégrader naturellement. Elle n'apporte aucun embellissement aux espaces 
verts et crée une odeur nauséabonde.

Est-ce que je peux laisser uriner ou déféquer mon chien dans les espaces 
verts, les massifs de fleurs ou au pied des arbres ? Non. Le ramassage 
est obligatoire partout et pour tous.

Ramasser c'est respecter les jardiniers, qui n'aiment pas plus que les 
piétons avoir de la crotte sous les pieds ou, dans leur cas, sur les mains ! 

Ramasser c’est respecter nos enfants qui profitent de nos espaces de 
jeux et de sport, dont les parents n’aiment pas non plus avoir à nettoyer 
les chaussures de leur bout de chou.

Comment fait-on pour ramasser ? 
  Utiliser les sachets mis à votre disposition (une 
campagne régulière de réapprovisionnement 
est réalisée par la commune)
  Enfiler le sachet comme un gant
  Ramasser la déjection
  Retourner le sachet
  Faire un nœud
  Jeter le sachet dans une poubelle

Il suffit de quelques secondes pour faire ce geste et se faire 
apprécier de ses concitoyens ; car ce n’est pas le chien qui 
sera montré du doigt mais son maître.

Vie locale
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URBANISME 

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE À URBANISER AU NORD DU VILLAGE 
La commune a lancé une consultation afin de recruter un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’aménagement de la zone à urbaniser 
au nord de la commune (il s’agit du terrain communal situé entre la RD1090 et le multi – accueil). Le candidat retenu est le groupement 
AKTIS-ALPETUDE-ISERAMO. 

Cette assistance à maitrise d’ouvrage permettra d’élaborer le projet 
d’aménagement (voirie, parking et parc de jeux), de l’entrée Nord de 
notre village, mettant en cohérence le projet de salle communale sur 
un tènement de 1000 m², du pôle petite enfance sur un tènement de 
1500 m², de relocalisation de l’école privée sur un tènement de 3000 m² 
et de sécurisation des piétons-cycles le long de la RD1090 et dans le 
secteur à urbaniser. Une réserve foncière de plus de 6000 m² existera 
encore sur la partie basse du terrain et pourra faire l’objet de lots à bâtir.

Rappelons que le projet de la salle polyvalente est un projet communal, 
dédié à la culture et aux sports. La salle pourra également accueillir des 
événements comme le repas des seniors organisé par le CCAS. Un travail 
est actuellement en cours avec les présidents des associations afin de 
réfléchir aux usages futurs de la salle qui sera bien évidemment mise à 
disposition des associations.

Cette zone sera desservie directement par la RD1090 afin d’éviter tout 
transit par le chemin du Raffour ou le chemin de Pouliot Champ Ferrand.

  ❙ Secteur Nord Pouliot :
Pour rappel, 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.

Ces projets feront l’objet d’informations et seront soumis à enquête 
publique.

Projet de voie verte - tranche 1 :

Toujours dans l’objectif de sécuriser les déplacements des piétons et des 
vélos dans le centre bourg, la commune lance une étude de préfaisabilité 
pour un projet de voie verte le long de la chantourne rue Pré Guillerme.

Ce projet permettra de relier en toute sécurité le centre bourg et la plaine 
des sports. L’aménagement comprendra également la reprise de la 
chaussée pour une meilleure gestion des eaux pluviales par l’intermédiaire 
d’un réseau de noues végétalisées ; la limite de la vitesse par la mise en 
place de chicanes, dos d’ânes…

 Exemples d’aménagement pour la réalisation de la voie verte

Vie locale
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ENVIRONNEMENT

LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE (PAV): VERS UN TRI PLUS EFFICACE 
La politique nationale de réduction des déchets passera par le tri. Bien organisé, le tri permet de valoriser les déchets, faire des économies de 
matières premières et diminuer les déchets dans les décharges.

La gestion des déchets est une compétence de la communauté de 
communes Le Grésivaudan. En 2017, les élus communautaires ont choisi 
le système des PAV qui permettra une amélioration du tri. 

C’est également une solution économique puisqu’une meilleure valorisation 
du tri permet de revendre davantage de déchets et ainsi d’autofinancer le 
service de ramassage. Une première phase d’installation de ces nouveaux 
conteneurs a déjà eu lieu dans plusieurs communes. Lumbin fait partie 
de la deuxième phase et doit se conformer à cette nouvelle exigence.

Pourquoi Lumbin doit participer à cette transition en s’inscrivant dans 
ce nouveau mode de collecte ?

Le changement de pratique a impliqué un renouvellement du matériel (achat 
de camions adaptés aux nouvelles cuves, par exemple) et petit à petit 
la disparition des anciens véhicules. Nous ne pouvons tout simplement 
pas être la seule commune ayant un mode de ramassage spécifique.

  ❙ À Lumbin, les élus font le choix d’enterrer les 
PAV pour une meilleure intégration paysagère
C’est pourquoi, la commission environnement travaille et réfléchi aux 
meilleures options pour la mise en place des PAV. Soucieux de préserver 
les paysages, les élus ont opté pour le modèle semi enterré qui dissi-
mule en partie les cuves dans le sol, néanmoins certains PAV resteront 
aériens. En effet, le choix du type de conteneur est dépendant de plusieurs 
contraintes : techniques (zones humides), de terrain (pentes) ainsi que 
des coûts financiers qu’il génère.

Une étude sur les choix des emplacements est en cours. Elle a pour 
but de vérifier la faisabilité technique des travaux d’enfouissement. La 
grande majorité des emplacements identifiés se situent sur des terrains 
communaux, choisis en fonction de plusieurs critères. Premièrement, 
la nécessité d’une répartition cohérente afin de desservir l’ensemble de 
la population, deuxièmement le manque de surface pouvant accueillir 

ces cuves, notre village s’étant développé sans tenir compte de ce type 
d’aménagement. Ce qui laisse un choix fortement restreint de possibilités.

Compte tenu de la particularité du centre village dans lequel les nouveaux 
camions ne peuvent pas circuler, nous ne pourrons pas installer de 
PAV comme envisagé au départ. De ce fait, un ramassage adapté sera 
proposé par les services de la communauté de communes aux habitants 
(personnes âgées ou handicapées) ne pouvant pas se déplacer vers les 
PAV situés un peu plus loin. 

Dès que les restrictions concernant les regroupements sur la voie 
publique seront levées, des rencontres par quartier seront organisées 
afin de vous informer sur les emplacements possibles des futurs PAV.

  ❙ Le Grésivaudan en action 
Pour lutter contre les erreurs de tri, Le Grésivaudan lance une 
grande campagne de sensibilisation dont l’objectif est de susciter 
une prise de conscience de nos comportements lorsque nous 
trions mal nos déchets.

La campagne se décline en affichage sur les abribus du territoire 
et sur les camions de collecte des déchets. Elle est également 
relayée les réseaux sociaux. 

Sur le site internet www.le-gresivaudan.fr, plusieurs outils sont 
disponibles pour aider les habitants à mieux trier : rappel des 
consignes de tri, explications sur la valorisation des déchets triés, 
présentation de l’impact du tri.

D’autres actions auront lieu sur le territoire au cours de l’année 
2021 pour accompagner les habitants vers un meilleur tri de leurs 
déchets (événements, envoi d’un guide du tri à tous les habitants...). 

COMPOST À DISPOSITION DES LUMBINOIS
Comme chaque année, Le Grésivaudan met du compost à disposition des habitants.

A Lumbin, il sera livré le 21 avril et stocké aux abords du grand parking de la ZA.

Ce compost est issu de la décomposition des déchets verts de déchetteries et répond à la norme NF u 44-051. 

Plus d'informations : www.le-gresivaudan.fr
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PRÉVENTION MOUSTIQUES

  ❙ Le printemps arrive, et avec lui les moustiques.
L’E.I.D Rhône Alpes vous accompagne gratuitement, sur demande via leur site internet, 
à réaliser des actions de prévention à domicile et dans les jardins collectifs. 

Voici déjà quelques astuces anti-moustiques : 

Vous pouvez planter des plantes odorantes aux abords des terrasses, balcons. Le géra-
nium bien connu, mais aussi la lavande, la citronnelle, la menthe poivrée, la sarriette, 
le thym citron …

Si vous avez un bassin ou une mare, prévoyez d’élever quelques poissons qui mangeront 
les larves de moustiques.

Les nichoirs à oiseaux et chauve-souris sont aussi une bonne solution puisque ces 
derniers sont des prédateurs naturels des moustiques.

Enfin, n’oubliez pas de mettre du sable au fond des coupelles des plantes, pour éviter 
les eaux stagnantes.

Pour un diagnostic gratuit, et plus d’informations, 
prendre rendez-vous sur le site www.eid-rhonealpes.com

PLANTER UNE HAIE, C’EST BIEN… L’ENTRETENIR C’EST ENCORE MIEUX ! 
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain. Votre cadre de vie en sera embelli. Mais pour éviter les conflits 
de voisinage inutiles, il faut respecter certaines règles et obligations en tant que propriétaire.

  ❙ DISTANCE
Les plantations comme les arbres, arbustes 
et arbrisseaux peuvent être plantées près de 
la limite séparative de votre terrain et de celui 
de votre voisin, à la condition de respecter une 
distance minimum.

A défaut de règles locales, la règlementation 
applicable sur la commune de Lumbin est celle 
du code civil (article 653 à 673). La distance 
minimum à respecter par rapport au terrain 
voisin varie selon la hauteur de votre plantation :

  Hauteur de la plantation < ou égale à 2 
mètres, distance minimum de 0,5 mètre 
par rapport à la limite de propriété voisine
  Hauteur de la plantation > 2 mètres, 
distance minimum de 2 mètres par 
rapport à la limite de propriété voisine
  Il faut considérer la distance à partir du 
milieu du tronc de l'arbre et la hauteur 
depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre.

  ❙ ENTRETIEN
Quand les branches débordent sur la propriété 
voisine, le propriétaire de l’arbre doit se charger 
de supprimer la coupe gênante.

Attention : vous n'avez pas le droit de les 
couper vous-même. 

Si des racines ou des ronces s’engouffrent dans 
votre terrain, vous pouvez librement les couper. 
La taille doit se faire à la limite de votre propriété.

Les plantations mitoyennes, une source de 
bonne entente qui peut tourner au désaccord. 
La plantation mitoyenne peut être détruite jusqu'à 
la limite de votre propriété, à la condition de 
construire un mur sur cette limite.

Que faire en cas de non-respect des distances 
ou de défaut d’entretien

Si les plantations ne respectent pas les distances 
légales ou que les branches – racines débordent 
chez vous, vous pouvez manifester votre gêne 
auprès de votre cher voisin, de manière verbale 
et cordiale.

A défaut de toute communication possible, un 
courrier en recommandé avec accusé de récep-
tion peut être envoyé au propriétaire négligent 
(un modèle de courrier est disponible sur le site 
www.service-public.fr)

ATTENTION : il faut distinguer les démarches dans 
le cas où les plantations ont plus de 30 ans 

  ❙ CUEILLETTE
Vous ne pourrez pas vous servir librement 
des jolis fruits de l’arbre voisin qui déborde sur 
votre propriété. Il faudra attendre qu’ils tombent 
naturellement sur votre propriété.

En revanche, sur les arbres mitoyen, les fruits 
et fleurs appartiennent pour moitié à chacun 
des propriétaires. Il faudra alors s’accorder sur 
le partage des récoltes. 

Un bon moyen de parler avec ses voisins !

Vie locale
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

  ❙ Le cycle de vie
En hiver les chenilles quittent le 
nid qu’elles ont tissé en proces-
sion. Elles trouvent alors refuge 
au sol jusqu’à 40 m autour de 
l’arbre où elles se transforme-
ront en papillons pour l’été. Ces 
derniers pondent leurs œufs sur 
les branches de pin, de sapin ou 
de cèdre. Ils peuvent parcourir 
jusqu’à 8 km.

  ❙ Les dégâts
Ils sont importants pour la 
végétation puisque les chenilles 
grignotent les aiguilles de l’arbre, 
ce qui l’affaiblit.

Pour les humains et les animaux domestiques, le problème vient des 
poils des chenilles qui sont urticants provoquant des réactions fort 
désagréables (voire dangereuses dans certains cas) qui s’aggravent à 
chaque nouveau contact.

  ❙ Comment lutter ?
Comme pour les moustiques, vous pouvez 
aussi installer des nichoirs. La mésange et 
la chauve-souris sont des prédateurs.

Le moyen le plus efficace reste la destruction 
des cocons en les brûlant.

Voici quelques autres pistes pour lutter contre cet envahisseur :
  pulvériser du Bacille de Thuringe sur l’arbre (insecticide écologique), 
  installer un piège à chenilles le long du tronc (en 
vente en magasin de jardinage ou sur internet)
  piéger les papillons mâles avec un piège à phéromones.
  contacter une entreprise de destruction des nids (internet)

  ❙ La réglementation
Le décret du 26.08.1987 indique que l’échenillage des arbres et les 
traitements biologiques sont à la charge de l’occupant. La responsabi-
lité civile est engagée en cas de blessures d’une personne par les poils 
urticants des chenilles.

INITIATIVE LOCALE À CROLLES : SORS TON VÉLO 
Virginie Blanc, Grégory Robin, Nicolas Conche et Christophe Iohner sont allés rencontrer Olivier 
co-fondateur de l’association « SORS TON VELO » à Crolles

« Sors ton vélo », l’atelier vélo solidaire du 
Grésivaudan est une association créée par 
Olivier et Patrick, deux passionnés de vélo. 
Ouvert depuis septembre 2020, l’atelier attire 
déjà les amateurs de cycles. 

  ❙ Quel est l’objectif de 
l’association ?
Ils sont multiples :
1)  inciter et donner envie aux habitants 

du Grésivaudan d’utiliser le vélo 
comme moyen de déplacement,

2)  donner une deuxième vie aux vieux vélos,
3)  accompagner ceux qui le souhaitent vers 

l’autonomie pour réparer leur bicyclette.

  ❙ Comment vous fonctionnez 
concrètement ?
Nous accueillons les personnes avec leurs vélos 
endommagés. Nous mettons à leur disposition 
des outils spécifiques à la « panne ». Ensuite, 
soit la personne est capable de réparer seule 
son vélo, soit nous sommes là pour l’aider, la 
conseiller, la former afin qu’elle soit autonome 
lors du prochain besoin. Des affiches avec des 
« tutos » expliquant les principales réparations 
jalonnent les murs de l’atelier.

  ❙ Le service est-il payant ?
Nous demandons au public de payer la cotisation 
annuelle de l’association (15€/personne ou 
25€/famille). Nous mettons à disposition des 
outils et des pièces détachées que nous récu-
pérons sur de vieux vélos que l’on nous donne 

ou que l’on va chercher à 
la déchetterie de Crolles. Pour nous permettre 
de nous installer, la ville de Crolles nous prête 
le local et nous avons obtenu des subventions 
pour acheter du matériel et des outils.

Nous avons aussi un stock assez important de 
vélos endommagés que nous revendons à nos 
adhérents pour une somme très modique afin 
qu’ils les réparent. Gagner un peu d’argent nous 
permettra d’acquérir plus d’outils et de matériel.

Olivier souhaiterait étendre son activité et propo-
ser par exemple des ateliers dans les écoles ou 
les entreprises pour faire découvrir le vélo et 
montrer les premières réparations. 

Sorstonvelo@gmail.com - https://sorstonvelo.wordpress.com
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COMMUNICATION
LA COMMUNE 
PRÉSENTE SON 
NOUVEAU LOGO
Coup de jeune pour le logo de la commune 
qui a été épuré et dynamisé par de nouveaux 
coloris.

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à 
télécharger l’appli de notre village CITYALL 

Vous trouverez diverses informations : actualités, 
agenda, alertes. Elle vous permettra également 
de recevoir des notifications en cas d’information 
urgente.

ÉLECTIONS
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES LES 13 
ET 20 JUIN 2021
Les élections régionales et départementales initialement prévues en mars 2021 sont 
reportées du fait de la situation sanitaire au 13 et 20 juin 2021.

Les Lumbinois inscrits sur la liste électorale de la commune seront 
appelés à se rendre dans le bureau de vote indiqué sur leur carte 
électorale pour le renouvellement des conseils départementaux et 
des conseils régionaux le dimanche 13 juin 2021.

S’il y a un second tour, il sera organisé le dimanche 20 juin 2021.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur la liste en vue de participer 
au scrutin peuvent déposer leur demande jusqu’au 07 mai 2021.

Sur la commune nous avons 2 bureaux de vote :

Bureau 1 : salle Icare le long de la RD 1090

Bureau 2 : salle Cnossos chemin des longs près (à côté des ateliers municipaux).

Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront envoyées au domicile des administrés 
au plus tard une semaine avant les élections.

Pensez à signaler votre changement d’adresse si vous avez déménagé à l’intérieur de la 
commune.

Pour toutes informations contacter le service des élections :  
Mme Valérie SOUNIER 04.76.08.24.78 / valerie.sounier@lumbin.fr

SONDAGE ROUTE FERMÉE
Depuis le 13 février, nous expérimentons la fermeture de la route autour de la plaine des 
sports les week-ends. L’objectif de cette mesure est de diminuer le nombre de voitures 
circulant dans la plaine pour renforcer la sécurité des promeneurs, joggeurs, cyclistes, 
cavaliers… qui y sont très présents les samedis et dimanches. 

Dans le courant du mois de mai, nous proposerons un questionnaire sur le site internet de la 
commune www.lumbin.fr afin de recueillir vos avis et faire le bilan de cette expérimentation.

Vie locale
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FESTIVITÉS
MUSIQUE EN GRÉSIVAUDAN
  ❙ 2 juillet 2021 (si les conditions sanitaires le permettent)

Le trio Sora : Piano violon et violoncelle se produira à Lumbin lors d’un concert à 
l’église de Lumbin, le vendredi 2 juillet

Ces trois jeunes femmes époustouflantes, pleines de fougue et d'imagination, mènent 
une brillante carrière internationale. Elles ont également remporté le "prix du public" de 
l'année 2020 auprès de l'institution "Musée en Musique" du Musée de Grenoble

Le programme n'est pas encore dévoilé ce jour, mais c’est assurément une soirée à 
ne pas manquer. Vu les conditions sanitaires le concert sera proposé uniquement sur 
réservation. Nous communiquerons les modalités ultérieurement.

CINÉTOILES
  ❙ mercredi 7 juillet à 22h

Le film YESTERDAY sera projeté sur l'aire 
d'atterrissage des parapentes.

Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère. Après un accident 
avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde 
où il découvre que les Beatles n’ont jamais 
existé… ce qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience.

COUPE ICARE
  ❙  L’événement est annoncé du 
12 au 19 septembre 2021

Toutes les infos sur www.coupe-icare.org

12 - 19 Septembre 2021
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JOBS D’ETE

La commune souhaite offrir une 1ère expé-
rience à des jeunes lumbinois en proposant 
des « jobs d’été »

Ages : 18 à 20 ans 2001/2003 

Missions : ménage et travaux dans bâtiments 
publics, propreté urbaine, voirie.

Travaux manuels et extérieurs uniquement.

2 contrats proposés en juillet, 
2 contrats proposés dernière quinzaine d’août.

Indiquez impérativement vos disponibilités en 
juillet et août. 

Envoyez CV + lettre de motivation avant le 8 mai

COMMÉMORATION
19 mars 2021 : journée nationale du souvenir 

et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Les élus de la commune ont rendu hommage 
aux combattants et aux victimes de la Guerre 
d’Algérie devant la stèle commémorative avant 
de déposer une gerbe de fleurs.

Ils étaient accompagnés de Yvon Perrot, porte-dra-
peaux, Roger Renevier et Gilbert Jacquemet, 
responsables FNACA du secteur

Vie locale
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SOCIAL
ACTUALITÉS DU CCAS 

  ❙ Dons associations caritatives
La précarité ayant beaucoup augmenté à cause de la situation sanitaire, les associations 
caritatives sont très sollicitées et ont besoin de dons.

C’est pourquoi le conseil d’administration du CCAS a décidé d’accorder un soutien exceptionnel 
à des associations caritatives qui proposent de l’aide alimentaire aux personnes en situation de 
grande précarité. Une enveloppe de 2 000 euros a ainsi été répartie entre la Banque alimentaire 
de l’Isère, la Croix rouge de l’Isère et le Secours catholique de l’Isère.

  ❙ Fichier des personnes vulnérables, 
Conformément à la LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, la mairie de 
Lumbin met à jour le registre des personnes vulnérables 
de la commune.

Ce registre permet aux personnes qui s’y sont inscrites 
volontairement, d’être contactées par les services publics 
en cas d’événement exceptionnel.

Ces initiatives visent à réconforter les personnes fragiles 
ou isolées, prendre des nouvelles de leur santé et leur apporter des réponses à leurs questions 
s’agissant notamment des actes indispensables de la vie courante.

Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?
  les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
  les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et résidant à leur domicile,
  les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile mais 
aussi toute personne se sentant en situation de fragilité 

Comment est effectuée la demande d’inscription ?

L’inscription peut être réalisée :
  soit par la personne concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal,
  soit par un tiers (personne physique ou morale).

L’inscription est facultative et doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 

Pour être inscrit sur ce registre, deux possibilités sont offertes aux personnes concernées :
  se présenter à l'accueil de la mairie,
  envoyer un mail à ccas@lumbin.fr ou téléphoner au 04 76 08 21 85 
afin de recevoir le formulaire par mail ou courrier.

Les services de la mairie restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

VACCINATION COVID-19 
Pour les personnes âgées de + 75 ans, qui n'ont pas internet ou qui ne sont pas l'aise avec les outils informatiques, 
de l'aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination est proposée à l'accueil de la mairie. 

Depuis le 1er février 2021, un centre de vaccination a ouvert ses portes à la salle polyvalente du Versoud (rue Paul 
Gauguin). Dans un premier temps, le centre est réservé aux personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile, ainsi 
que les personnes de moins de 75 ans à haut risque face à la Covid-19.

S'agissant des plus de 50 ans avec pathologie lourde, une demi-journée leur est réservée pour le moment, les jeudis 
après-midi de 13h à 17h (sur prescription médicale).

La vaccination est accessible uniquement sur rendez-vous :
  sur internet via la plateforme keldoc : www.keldoc.com/vaccination-covid-19/le-versoud
  en téléphonant au standard du centre de vaccination : 04 76 77 58 63
  en contactant le CCAS si vous avez besoin d'assistance dans la prise de rendez-vous au 04 76 08 21 85

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 rensei-
gner 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.

Vie locale
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MASQUES
L’Etat fournit des masques pour les personnes à revenus modestes. 
Si vous êtes bénéficiaires de la CMU, non imposables ou ayant 
un QF inférieur à 1000€, vous pouvez venir retirer deux masques 
sur présentation d’un justificatif à l’accueil de la mairie.

ACCUEIL DE JOUR FROGES
Comme à la maison…

Seul et unique établissement du genre sur le 
territoire, l’accueil de jour Belle Vallée à Froges 
ouvrira ses portes début mai. 
9 places journalières seront disponibles du 
lundi au vendredi (hors jour férié), de 9h30 à 
16h30 à raison de une à trois fois par semaine 
et par personne. 
L’accueil de jour sera ouvert aux personnes 

souffrant de troubles neurodégénératifs de 
type Alzheimer et/ou troubles apparentés.

L’idée de ce nouvel établissement : « se sentir 
comme à la maison ».
C’est dans cet esprit qu’a été construit le bâti-
ment et les aménagements intérieurs. Après un 
temps convivial à l’arrivée des personnes âgées, 

la matinée se déroulera au rythme d’activités 
thérapeutiques : stimulation sensorielle, cogni-
tive, ateliers mémoire. Tout sera organisé pour 
maintenir et stimuler l’autonomie. A midi le repas 
sera pris en commun avec le personnel. Chacun 
participera, mettra la table puis la débarrassera. 
La personne accueillie est pleinement actrice de 
la vie quotidienne au sein de l’établissement. 
Après un petit temps calme, l’après-midi se 
déroulera lui aussi au rythme d’activités diverses. 
Construit à proximité immédiate de l’EHPAD 
Belle Vallée, tout a été pensé pour favoriser les 
interactions avec les personnes accueillies. Aux 
beaux jours, tous pourront profiter de l’extérieur 
et se retrouver dans les espaces aménagés et 
le jardin thérapeutique conçu pour multiplier les 
interactions avec la nature.

L’accueil de jour s’inscrit pleinement dans 
un projet d’accompagnement de maintien à 
domicile des personnes âgées. Il permet de 

rompre l’isolement en créant du lien social et 
en rythmant la semaine. La personne accueillie 
gagne aussi en autonomie et en estime de soi. 
C’est également une véritable bouffée d’oxygène 
pour les aidants qui peuvent ainsi s’accorder un 
peu de temps pour eux, tout en sachant que 
la personne dont ils s’occupent est entre de 
bonnes mains. 

Une équipe dédiée, composée d’un respon-
sable, de deux aides-soignantes et d’un agent 
de service d’hébergement fera vivre l’établis-
sement au quotidien.

Des personnels de l’EHPAD seront également 
formés aux particularités de l’accueil de jour afin 
de pouvoir prendre le relais si nécessaire. Une 
animatrice et une psychologue interviendront 
ponctuellement auprès des accueillis mais aussi 
de leur famille qui en éprouveraient le besoin.

Comment faire une demande d’admission ?

Les dossiers de demande sont à déposer sur www.trajectoire.sante-ra.fr

Une commission d’admission se chargera de les examiner et une visite de pré-admission 
sera organisée. L’admission à l’accueil de jour est assortie d’une période d’essai d’un mois. 
L’équipe encadrante et les aidants pourront ainsi s’assurer que cette démarche a du sens pour 
l’accueilli et que le mode de fonctionnement lui correspond. 

MÉDIATION NUMÉRIQUE
Les centres médicaux sociaux de Bernin et Pontcharra proposent un accompagnement pour les personnes 
peu ou pas à l’aise avec l’utilisation des outils numériques.

Vous pouvez contacter Anaël qui vous guidera et vous épaulera pour remplir vos dossiers sur les sites adminis-
tratifs comme la CAF, les impots, Améli, caisses de retraite…

Selon les besoins, elle propose également une formation de base sur comment utiliser un ordinateur tablette 
ou smartphone.

Pour la contacter ou prendre rdv : 
  CENTRE MÉDICO SOCIAL DE PONTCHARRA - 04 76 97 32 52 
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h

  CENTRE MÉDICO SOCIAL DE BERNIN - 04 56 58 16 91 
lundi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h 
jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
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à LA RENCONTRE 
DES COMMERCANTS 

LA FAUTE A VOLTAIRE

Du nouveau dans la boutique de Lucie, notre artisan tapissier d’ameu-
blement. En effet, Lucie a créé sa marque créateur qu’elle a appelé 
tout simplement Lucie Vachez-Collomb. 

Chez elle, dans son atelier de Lumbin, rien ne se perd, tout se transforme…

Des chutes de tissus deviennent des animaux, des fleurs, au gré de ses 
inspirations. La technique et l’imaginaire de Lucie se mêlent dans ses 
créations pour donner aux étoffes une nouvelle vie. 

Poussez la porte de sa boutique, ses pièces uniques et rares aux couleurs 
vives enchanteront votre déco intérieure.

 

www.facebook.com/lafauteavoltaire / www.lucie-vachez-collomb.fr / 06 35 02 46 11

AIR ET AVENTURE, LA BOUTIQUE PARAPENTE

La boutique de matériel de vol libre est installée depuis 1998 à Lumbin. 

Thibaut, passionné de vol libre et désireux de changer de métier, a racheté Air et 
Aventure il y a un an avec l’ambition de la développer et de proposer de nouveaux 
services.

Outre l’offre de vente de matériel qui a été étoffée, Thibaut agrandit son activité avec 
la création d’une école de parapente. Celle-ci sera installée dans le local situé juste 
en face de la boutique et pilotée par Lucas. Cette nouvelle activité sera créatrice 
d’emplois puisque six moniteurs sont attendus cet été ainsi qu’une à deux personnes 
supplémentaires pour gérer la boutique et l’école.

L’équipe est optimiste. Il y a une réelle demande à Lumbin et la saison a démarré dès 
le mois de février sur les chapeaux de roue grâce à la météo plus que favorable pour 
la période. Environ mille personnes sont espérées pour les baptêmes de parapente 
sur la saison et les stages devraient attirer entre 200 et 400 personnes tous niveaux 
confondus (de l’initiation au perfectionnement mais aussi des stages techniques pour 
les plus expérimentés avec du cross et du mono surface).

www.airetaventure.com / info@airetaventure.com / 04 76 92 43 46 
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GARAGE AD

Un garage aux activités multiples : d’abord spécialisé dans la carrosserie et la 
peinture et membre du réseau AD Expert, il prend également en chage les répa-
rations mécaniques de vos voitures. A Lumbin, AD est une entrerpise familliale.

Monsieur et Madame De Oliveira travaillent avec leurs fils et sont accompagnés de 
trois autres salariés. Il faut dire que le travail ne manque pas puisque leur secteur 
s’étend sur toute la vallée, de Chambéry à Grenoble pour la partie carrosserie. Ils 
interviennent sur tout type et toute marque de véhicules et proposent également la 
vente de pièces détachées. Un véhicule de remplacement est prévu lors de l’immo-
bilisation de votre véhicule – vous pouvez aussi opter pour le vélo électrique ! Pour 
cette année 2021, AD prévoit une nouvelle extension de l’atelier ainsi que le relooling 
de la façade. Un espace de 800m2 sera ainsi au service des usagers.

04 76 75 00 27 / www.ad.fr/garage/ad-carrosserie-lumbin

GRESI SUSHI

Depuis l’été dernier, Adrien s’est installé avec sa roulotte tous les mercredis soir 
sur le parking sud au bord de la route départementale.

Malheureusement le couvre-feu ne lui permet plus de rester ouvert en présentiel 
mais il continue de prendre vos commandes et vous livre tous les soirs, du mardi au 
dimanche sur Lumbin. Vous pouvez également prévoir un « déjeuner sushis » puisque 
Adrien fait aussi des livraisons les mercredi et vendredi à midi. Pour commander : 
par téléphone ou sms 06 58 75 66 68

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous retrouverons Adrien et sa 
roulotte le mercredi soir dans notre village.

Pour prendre rdv : 04 76 08 24 04

Les commerçants sont toujours en souffrance, avec les fermetures anticipées. 

Leurs établissements étant toujours fermés, certains restaurateurs proposent de la vente à emporter.
N’hésitez pas à vous informer : www.l’ins’temps.fr ■ www.atterro.fr

www.facebookcom/ledragonrestaurantlumbin ■ Le Retro : restaurant-lumbin.com
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UN RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
EN AUGMENTATION

20182017 2019 20202016

418 318 €
370 665 €389 324 €

236 952 €

199 519 €

1616

Budget
LUMB’INFOS - N° 61 - AVRIL 2021

Le conseil municipal a voté 
le budget pour l’année 2021 
lors de sa séance du 8 avril.
Les bons résultats financiers de la commune sur les trois derniers 
exercices permettent de dégager encore un autofinancement 
significatif et de financer de nombreux travaux sur fonds propres.

  ❙ Lumière sur les investissements 2021 :
  Enfouissement des points d’apport volontaire : 350 000s.
  Réfection et sécurisation du chemin du Buissonnay 
(création de sens alterné, mini giratoire, pose de stabilisé 
renforcé pour le cheminement des piétons, mise en place de 
bordures, signalisation verticale renforcée) : 220 000s.
  Etudes pour l’aménagement d’une zone au nord du village 
(plan d’aménagement d’ensemble, programme architectectural, 
fonctionnel et technique et déclaration de projet) : 75 000s.
  Plan de circulation du centre bourg ( aménagements 
de voirie, signalisation, création d’une zone 
de rencontre à 20 km/h) : 20 000s.
  Fleurissement et embellissement de la commune 
(travaux paysagers, plantations, aménagements 
massifs, remplacement des jardinières) : 25 000s.
  Programme de rénovation de voirie (maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation du chemin des Grangettes, chemin 
des brunets et route des tennis) : 40 000s.
  Restauration d’un patrimoine horloger communal (mécanisme 
horlogerie Paulin qui sera exposé dans l’église) : 8000s.
  Ecole numérique (achat de matériel informatique 
et tablettes mobiles) : 15 000s.
  Jardins familiaux (création de 10 parcelles de 50 m2 
à côté de la plaine des sports) : 30 000s.
  Acquisition d’une maison le long de la route 
départementale par l’exercice du droit de préemption afin 
de permettre l’élargissement du trottoir : 45 000s.

UN BUDGET DE 350 000 EUROS POUR ENFOUIR 
LES CONTENEURS À ORDURES MÉNAGÈRES

Afin de préserver la qualité de l'environnement à Lumbin, le 
conseil municipal a fait le choix de consacrer à ce projet, un 

budget de 350 000s financés par l’emprunt (335 000s 

de nouveaux crédits et 15 000s de crédits de report).

Afin de préparer l’avenir, la commune doit trouver d’autres recettes pour 
réaliser les investissements importants souhaités tout en continuant sa 
politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de recherche 
de financements extérieurs.

En effet le projet phare de la mandature, l’aménagement de la zone 
à urbaniser au nord de la commune avec la construction d’une salle 
polyvalente indispensable pour les associations, vient de démarrer et 
nécessitera des ressources financières à la hauteur de ce projet, et 
notamment le recours à l’emprunt. C'est pourquoi le conseil municipal 
a choisi d'augmenter légèrement la fiscalité (2% sur le taux de la taxe 
foncière qui n’avait pas augmenté depuis 2017). Avec la suppression de 
la taxe d’habitation, les Lumbinois bénéficieront toutefois d’une baisse 
importante de la pression fiscale.

COMPENSATION DE LA SUPPRESSION 
DE LA TAXE D’HABITATION 

POUR LES COMMUNES

À compter du 1er janvier 2021, les communes ne 
perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. Si environ 80 % 

des foyers fiscaux n’acquittent plus de taxe 
d’habitation sur leur résidence principale depuis 
2020, les 20 % restants seront progressivement 
exonérés à compter de 2021 et jusqu’en 2023. 
Les communes voient cette perte compensée par 
le transfert de la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties. La compensation 
est calculée sur la base du taux appliqué en 
2017 sur le territoire de chaque commune.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 175 000€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 175 000€

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 544 000€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 544 000€

■ Virement de la section de fonctionnement : 570 000€
■ Excédent de fonctionnement (autofinancement) : 353 239€
■ Subventions : 43 000€
■ Taxe d'aménagement (taxe perçue sur les permis de 
    construire et déclarations de travaux) : 50 000€
■ FCTVA (récupération de la TVA) : 86 446€
■ Emprunt : 335 000€

40%

25%

23%

6%

3%3%

■ Exédent reporté de fonctionnement : 223 558€
■ Dotations et participations (concours apporté par l’Etat,
    le Département, la CAF…) : 154 121€
■ Produits des services (facturation des services périscolaires,
    centre de loisirs, adhésion bibliothèque) : 188 770€
■ Revenus des immeubles 
    (loyers des appartements communaux) : 16 500€
■ Impôts et taxes : 1 579 783€
■ Atténuations de charges (remboursement 
    des frais de personnel par les assurances) : 6 500€

7%

9%
10%0%

1%

73%

■ Charges de personnel (salaires) : 830 000€
■ Autres charges de gestion courante
    (indemnités des élus, contribution au SDIS, 
    subventions aux associations et au CCAS) : 220 916€
■ Atténuations de produits FPIC (Fond national de Péréquation
    des ressources Intercommunales et communales) : 56 000€
■ Charges financières (intérets et emprunts) : 42 455€
■ Charges à caractère général (eau, électricité, chauffage, assurances,
    dépenses restaurant scolaire et centre de loisirs) : 450 000€
■ Virement à la section d’investissement : 570 000€
■ Dépenses imprévues de fonctionnement : 2 000€ 

38%

21% 10%

3%
2%

26 %

0%

■ Emprunts en € (remboursement de la dette en capital) : 140 666€
■ Travaux sur bâtiments et acquisitions : 141 634€
■ Aménagements zone à urbaniser : 75 000€
■ Réfection et sécurisation chemin du Buissonnay  : 220 000€
■ Solde d’éxecution d’investissement reporté : 389 114€
■ Fleurissement et embellissement de la commune : 25 000€
■ Programme de rénovation de la voirie : 40 000€
■ Points d’apport volontaire : 350 000€
■ Plan de circulation du centre bourg : 20 000€
■ Travaux sur réseau d’éclairage public : 34 433€
■ Ecole numérique : 15 600€
■ Jardins familiaux : 30 000€
■ Restauration patrimoine : 7 926€
■ Frais d’étude urbanisme : 10 000€
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LE BUDGET EN SCHÉMAS
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VACANCES DE FÉVRIER 
DEUX SEMAINES JOYEUSES ET 
ANIMÉES AU CENTRE DE LOISIRS 
Les activités proposées par le Centre de Loisirs pendant les vacances de février ont 
rencontré un grand succès puisqu’au total une soixantaine d’enfants sont venus 
s’amuser dans la bonne humeur (avec le respect des gestes barrières… toujours).

Afin de respecter au mieux la distanciation sociale et limiter le brassage, la salle Icare 
a été divisée en 4 ilots permettant d’accueillir les plus grands en petits groupes et de 
cloisonner les activités. Les plus petits quant à eux avaient ainsi plus d’espace dans la 
salle de la cantine.

4 animateurs/animatrices ont imaginé un programme varié et adapté à tous les âges 
(les enfants sont accueillis de la petite section de maternelle au CM2). Les jeux collectifs, 
activités manuelles, jeux de société ou de construction se sont ajoutés à des journées 
« spéciales ».

Au cours d’une belle sortie à Chamrousse, sous un soleil radieux, les enfants ont découvert 
les joies de la balade en raquettes et la création d’igloos.

La journée pyjama, comme à son habitude a remporté un vif succès : une journée tout 
en douceur et en jeux avec doudous et contes. La journée carnaval quant à elle a vu 
arriver dans notre village un certain nombre de jeunes reines des neiges et super héros 
qui ont eu la chance de partager les gaufres et les bugnes préparés pour l’occasion.

AIDE AU BAFA 2021
Vous avez entre 17 et 21 ans et vous souhaitez 
devenir animateur auprès des enfants ?

La Mairie souhaite vous aider à financer votre 
formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur).

  ❙ Pourquoi passer mon BAFA ?
Le BAFA permet d’évoluer dans le milieu de l’anima-
tion de manière occasionnelle en tant qu’animateur 
reconnu. C’est un réel engagement éducatif aux 
responsabilités importantes. 

  ❙ Comment obtenir mon diplôme ?
Pour obtenir le BAFA, le candidat doit suivre deux 
sessions de formation théorique et un stage pratique. 
La première session est une session de formation 
générale qui permet d’acquérir théorie et notions de 
base sur les fonctions d’animation (connaissances 
de l’enfant, réglementation, etc.). Elle est d’une durée 
de 8 jours.

Elle est suivie d’un stage pratique qui permet aux 
stagiaires de mettre en pratique leurs acquis auprès 
des mineurs. Il se déroule en séjour de vacances ou 
en accueil de loisirs et dure 14 jours au minimum.

Et enfin, après ce stage, les candidats suivent une 
session d’approfondissement qui va leur permettre 
de compléter leurs connaissances théoriques, de 
les approfondir et d’analyser les éventuels besoins 
complémentaires. Elle dure 6 jours minimum.

  ❙ Combien ça coûte ?
La formation BAFA coûte 950€, cependant si vous 
êtes Lumbinois, la commune participe à hauteur 
de 500€ dont 300€ pour la formation générale et 
200€pour l’approfondissement.

Il restera un total de 450€ à la charge du futur 
stagiaire à régler directement au centre de formation.

Nombre de places limitées.

  ❙ Comment procéder ?
Inscription sur le site web de la Mairie à partir du 
Mardi 1er juin

  ❙ Quand se déroule la formation ?
Formation générale du 21/08 au 28/08/2021 en 
pension complète à Matafelon Granges (01)

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs accueille également les enfants le mercredi. Trois à quatre 
animateurs sont nécessaires pour animer les activités des 30 à 35 enfants présents 
chaque semaine.

4 créneaux horaires sont proposés : 8h-12h ; 8h-13h ; 8h-18h et 13h-18h. Ce qui 
donne une grande flexibilité aux familles et demande une organisation rigoureuse aux 
intervenants.

Enfance-jeunesse
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ÉCOLES 
TRAVAUX 
La commune de Lumbin s’engage pour le 
développement des énergies renouvelables, 
dans l’objectif de participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique.

Afin d’atteindre cet objectif éco-responsable, 
des panneaux solaires vont être installés sur le 
toit du bâtiment abritant l’école élémentaire et 
la salle Icare et permettront ainsi d’alimenter ce 
bâtiment scolaire et la salle polyvalente, d’une 
électricité 100% verte, locale et renouvelable.

La commune de Lumbin avait souhaité, depuis 
l’origine du projet, s’orienter vers l’autoconsom-
mation qui est un modèle écologiquement 
vertueux et économiquement rentable.

Le travail réalisé depuis mai 2020, dont ces 3 
derniers mois en collaboration avec la société 
Centrales Villageoises Grési 21*, nous a permis 
de conforter ce choix de l’autoconsommation 
individuelle (préférée à la revente totale).

Cette autoconsommation consiste, pour le 
producteur, à consommer lui-même et sur un 
même site, tout ou partie de l'électricité produite 
par son installation.

Nous bénéficierons donc bientôt d’un bel outil 
pédagogique pour les enfants (et les parents) : 
« on consomme ce qu’on a produit ».

La société « Centrales Villageoises » Grési21, 
basée à Crolles, a pour but de développer les 
énergies renouvelables et les économies d’éner-
gies sur son territoire en associant habitants 
et collectivités, dans une démarche citoyenne.

ÉCOLE MATERNELLE 
Le vendredi 29 janvier toute l’école a organisé la fête des rois et reines. 

Les enfants ont revêtu les couronnes fabriquées pour l’occasion lors des ateliers du mois 
de janvier et se sont regroupés dans la cour pour un défilé royal. Chaque classe s’est 
présentée fièrement devant ses camarades, ses atsem et enseignantes afin de montrer 
les postures de rois et reines. 

La pluie s’est invitée à la fête mais heureusement, de bonnes couronnes briochées 
attendaient les enfants à l’intérieur.

Demi-journée au grand air pour la classe de Géraldine qui a organisé une sortie raquettes 
au Col de Marcieu le lundi 25 janvier avec deux intervenants de « Belledonne en Marche ». 
Une balade d'environ une heure sous un soleil magnifique et dans une poudreuse du 
matin même. C'était absolument magique.

*Les « Centrales Villageoises » sont des sociétés locales (majoritairement 
des SAS) constituées de citoyens qui souhaitent prendre part au 

développement des Energies Renouvelables. Elles sont un modèle original 
de production décentralisée d’énergie renouvelable liée au territoire. 

Enfance-jeunesse
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Beaucoup de projets sont en suspens à cause de la crise sanitaire 
mais les enseignant-e-s trouvent d’autres moyens pour ouvrir les 
esprits des enfants. 

La classe de Béatrice (CE1/CE2) suit toujours avec une grande attention, les 
aventures des cinq « matelows » partis à la conquête des low- technologies. 

Toutes les semaines, les jeunes envoient des anecdotes de leur voyage 
accompagnées de photos ou vidéos : les enfants ont pu admirer par 
exemple des baleines, des dauphins ou des tortues filmés en direct sous 
l’eau par les navigateurs. 

Les messages à destination de l’école sont pédagogiques et c’est 
l’occasion pour l’enseignante d’aborder différents sujets au cours 
de discussions avec les élèves qui attendent ce moment avec impa-
tience. Les escales au Cap Vert et aux Canaries ont permis de parler des 
volcans, de situer ces îles au large du Sénégal et du Maroc et découvrir 
les différentes zones climatiques. En effet, les enfants ont été surpris de 
découvrir qu’au mois de janvier, nos voyageurs étaient en short et en 
tee-shirt sur le bateau !

Une vidéo montrant un changement de voile a aussi donné l’opportunité 
d’apprendre le nœud de chaise, indispensable aux marins, et les noms 
des voiles ou des parties du bateaux. 

La classe peut également suivre le périple sur internet grâce à une 
balise connectée.

En ce moment, ils font le tour de la Martinique, l’occasion de parler des 
magnifiques coraux en danger et de tous ces poissons multicolores qui 
vivent, se camouflent et se reproduisent dans cet écosystème et que les 
matelots ont eu la chance de voir de très près.

Pour rappel les cinq jeunes ingénieurs, dont un Lumbinois sont partis 
à la découverte des « low-tech » qui sont des technologies utilisant des 
matériaux de récupération pour répondre à des besoins techniques et 
qui nous permettront de repenser notre manière d’habiter la planète. Les 
trois principes des low-tech : utile, accessible, durable. Par exemple, au 
Portugal, ils ont rencontré une association qui expérimente la réalisation 
d’isolants accessibles et durables à partir de matériaux de récupération 
et de chaux hydraulique.

Vendredi 26 février et vendredi 5 mars, 
Marie-Jo Calvo Rodriguez, Conseillère déchets 
Grésivaudan est intervenue dans les classes 
de Carolle (CP/CE1) et de Sandrine (CP) pour 
expliquer comment et pourquoi il est important 
de trier les déchets.

Nous avons regardé des vidéos et nous avons 
fait des petits jeux pour apprendre à bien trier 
les déchets et savoir reconnaître ceux qu’on 
peut recycler.

C’est important pour notre planète.

Dans notre classe, depuis le début de l’année, on 
a un bac à papiers. On est responsables à tour 
de rôle pour aller vider le bac de classe dans le 
bac collectif qui est dans la salle des maîtres. 
Ce bac est vidé ensuite par Michel.

Si on trie le papier et qu’il est recyclé, ça évite 

de couper de nouveaux arbres.

Marie-Jo nous a aussi expliqué qu’on peut 
fabriquer des pulls en polaire en recyclant des 
bouteilles plastiques.

Nous avons vu une vidéo qui nous a montré 
comment étaient triés les déchets recyclables au 
centre de tri. Elle nous a dit que c’était important 
de ne pas jeter n’importe quoi dans les poubelles 
de tri parce que ça pouvait blesser les personnes 
qui y travaillent.

Nous avons demandé à la maîtresse si on pouvait 
faire un bac pour trier nos emballages de goûters. 
On va mettre une nouvelle caisse dans la classe.

Marie-Jo nous a aussi montré comment on 
peut recycler de vieux vêtements qui ne sont 
plus utilisables, comme les chaussettes, pour 
en faire des éponges tawashi.
On aimerait bien en faire !

On va collecter des chaussettes orphelines et 
on va fabriquer des éponges tawashi en classe.

La deuxième fois, Marie-Jo nous a parlé du 
gaspillage alimentaire.

Elle nous a expliqué comment on pouvait le 
limiter :

  on peut composter certains 
déchets alimentaires
  on peut faire un “petit buffet des restes” 
à la maison pour éviter de jeter.
  on peut congeler nos restes et 
nos aliments si on en a trop et les 
garder pour les manger plus tard
  les yaourts et les petits suisses peuvent se 
manger même si la date de consommation 
est passée de quelques jours

Marie-Jo nous a montré un film sur la manière 
dont les déchets deviennent du compost.

Elle nous a amené des vers de terre pour qu’on 
les observe dans des boîtes loupe parce que les 
vers de terre aident à transformer les déchets 
en « terre ».

Les CP/CE1

Enfance-jeunesse
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LES LUMBINOIS ONT DE L’ÉNERGIE ET DES IDÉES ! 
Virginie Blanc, conseillère déléguée à la communication, est allée à leur rencontre. 

THIERRY, PHOTOGRAPHE
Envie d’une belle photo ? Ne cherchez pas trop 
loin, Thierry est photographe professionnel et 
son studio est installé à Lumbin.

Depuis toujours, ce passionné de photographie a 
décidé qu’il était temps pour lui de se lancer dans 
l’aventure à laquelle il rêvait depuis longtemps.
Il y a environ un an, il a donc installé son matériel 
dans l’immeuble des arcades situé au-dessus 
de la bibliothèque et a créé Gauthoustudio. Son 
studio est confortable et entièrement équipé pour 
travailler la lumière.
Quand avez-vous senti que c’était le bon 
moment pour créer votre propre studio ?
« Depuis toujours je suis attiré par l’art, le dessin, 
la photo. Mais lorsque j’ai commencé ma vie 
professionnelle, j’ai dû choisir une voie plus 
conventionnelle. Malgré tout, la passion pour 
la photo ne m’a jamais quitté et j’ai continué 

à en faire par plaisir. Et puis une opportunité 
s’est présentée, me permettant d’ouvrir mon 
studio et de faire de la photographie mon vrai 
métier… Enfin ! »
A qui s’adressent les prestations que vous 
proposez ?
« Mon studio est entièrement dédié à la photo de 
portrait. Je cible donc dans un premier temps 
les particuliers pour leurs photos de familles, 
de grossesses, d’enfants... C’est vraiment un 
métier passion qui permet une réelle démarche 
artistique. Ce n’est pas naturel pour les particuliers 
de venir poser dans un studio devant un inconnu. 
C’est une initiative difficile à prendre. Mon objectif 
est qu’ils se sentent à l’aise pour que je puisse 
capter l’émotion qu’ils dégagent et révéler toute 
leur photogénie. Je dispose d’accessoires permet-
tant des mises en scènes originales (ventilateur, 
fumée, gélatines de couleurs…) Le résultat 

donne souvent des photos très esthétiques. Je 
suis heureux quand je réussi à faire ressortir 
le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils prennent du 
plaisir à cet exercice.
Mais au-delà des particuliers, une partie de ma 
clientèle est constituée de professionnels ayant 
des demandes diverses et variées pour leur 
communication. Avec la croissance des sites 
internet, la valorisation de l’activité ou des produits 
passent beaucoup par de la photo qualitative. »
L’activité de Thierry est lancée, le réseau 
commence à fonctionner. A noter que Thierry 
dispose d’un studio mobile et qu’il se déplace à 
votre domicile sans supplément. Il est disponible 
sur demande tous les jours, dimanche compris.

Vous pouvez retrouver son travail sur son site internet www.gauthoustudio.fr. Pour le joindre 06 66 944 739 - contact@gauthoustudio.fr 

CÉLINE CRÉATRICE DE LUNIVERTCEL
Céline a créé LUNIVERTCEL et nous entraine 
dans son « Univert » dont la philosophie est : 
Consommer/responsable/Recycler/Trier/
Ranger/Partager.

Céline avait depuis longtemps l’envie d’en-
treprendre et des idées plein la tête. C’est le 
confinement qui lui a permis de réaliser son rêve !
Comment vous est venue cette idée de boutique 
proposant des articles de seconde main ?
« Depuis 17 ans, je travaillais dans la vente de 
produits « high tech » tout en étant bénévole à l’as-
sociation GRESI. Et puis le confinement est arrivé. 
On se retrouve à la maison avec les enfants, on 
découvre une nouvelle façon de vivre, les plaisirs 
d’une vie plus simple, plus proche de la nature. »
C’est à ce moment-là qu’elle s’est lancé le défi 
de créer une entreprise qui lui ressemble en lien 
avec sa philosophie éco responsable.
« Au départ je rêvais d’une boutique à moi pour 
le contact avec les clients » explique Céline. Mais 
le contexte étant ce qu’il est, son aventure a 
commencé en ligne dans un premier temps.
Mise en pratique de ses idées, rencontre avec les 
associations, prise de contact avec les différents 
partenaires, trouver les pièces à vendre pour la 
boutique, création de son site internet, la liste 
des choses à faire est longue mais Céline ne se 
décourage pas et réalise tout elle-même.

C’est ainsi que fin janvier 2021, le site internet 
est opérationnel et l’aventure peut commencer.
Que proposez-vous dans votre boutique en 
ligne ?
« J’ai commencé avec une collection hiver d’en-
viron 500 pièces mais je prévois 500 à 1000 
pièces pour la collection été qui arrive. Je propose 
des vêtements pour toute la famille, hommes, 
femmes et enfants. Ce sont tous des vêtements 
de seconde main mais ils sont en parfait état 
et désinfectés avant d’être proposés à la vente. 
Les prix sont très attractifs, l’idée étant vraiment 
d’inciter les gens à consommer différemment ».
Comment se passe la livraison ?
Lorsque les acheteurs résident dans la vallée du 
Grésivaudan, je propose un service de livraison 
locale à domicile, ce qui me permet de garder 
le contact avec les clients. Sinon le service de 
livraison est assuré dans toute la France par 
Mondial Relais. Le paiement en ligne est sécurisé 
(CB, paypal, apple pay) et la clause satisfait ou 
remboursée est active (délai 14 jours)
En parallèle de la boutique en ligne, Céline propose 
également une prestation personnalisée pour 
vous guider et vous accompagner dans le tri 
et le rangement de vos dressings, penderies… 
Son objectif : vous aider à y voir plus clair et à 
mieux consommer.

Une autre de ses devises : « on vide, on trie, 
on organise et on range ! Au delà d’un dressing 
organisé, c’est aussi votre esprit que vous allez 
libérer ».
Pour que chaque vêtement retrouve une seconde 
vie, Céline rachète les plus belles pièces dont 
vous souhaitez vous débarrasser et donne les 
autres aux associations. 
Outre son énergie et sa joie de vivre, Céline 
mettra à votre disposition, si vous le désirez, 
ses compétences de conseillère en image. C’est-
à-dire qu’elle pourra vous accompagner vers 
une valorisation de votre image personnelle ou 
professionnelle. Le rôle de la conseillère en image 
est de donner les moyens à son client(e) de se 
sentir en harmonie avec soi-même, de s’appro-
prier les changements (voulus) à son rythme.
Le conseil en image permet également de s’af-
firmer et de communiquer aux autres une image 
plus exacte de nos qualités, de notre personnalité. 

Contactez Céline : petit coup de fouet pour le 
moral garanti !

www.lunivertcel.fr - Plus d’infos au 06 49 81 99 89 ou par mail lunivertcel@gmail.com - Facebook et Instagram : Lunivertcel
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Ed. La Martinière

RHAPSODIE DES OUBLIÉS
Sofia AOUINE 

« Ma rue raconte l'histoire du monde avec 
une odeur de poubelles. Elle s'appelle 
rue Léon, un nom de bon Français avec 
que des métèques et des visages bruns 
dedans. »

Abad, treize ans, vit dans le quartier de 
Barbès, la Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est 
l'âge des possibles : la sève coule, le cœur 
est plein de ronces, l'amour et le sexe 
torturent la tête. Pour arracher ses désirs 
au destin, Abad devra briser les règles. À 
la manière d'un Antoine Doinel, qui veut 
réaliser ses 400 coups à lui.

Rhapsodie des oubliés raconte sans conces-
sion le quotidien d'un quartier et l'odyssée 
de ses habitants. Derrière les clichés, le 
crack, les putes, la violence, le désir de 
vie, l'amour et l'enfance ne sont jamais loin.

Dans une langue explosive, influencée par 
le roman noir, la littérature naturaliste, le 
hip-hop et la soul music, Sofia Aouine 
nous livre un premier roman éblouissant.

Ed. Gallmeister

IDAHO 
Emily RUSKOVICH 

Idaho, 1995. Par une chaude et insou-
ciante journée d'août, Wade, Jenny et 
leurs deux petites filles, June et May, se 
rendent dans une clairière de montagne 
pour ramasser du bois.

S'y produit soudain un drame inimaginable, 
qui détruit la famille à tout jamais. Neuf 
années plus tard, Wade a refait sa vie avec 
Ann au milieu des paysages sauvages et 
âpres de l'Idaho. Mais tandis que la mémoire 
de son mari vacille, Ann devient obsédée par 
le passé de Wade. Déterminée à comprendre 
cette famille qu'elle n'a jamais connue, elle 
s'efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la 
première épouse de Wade et à leurs filles.

Ed. J.C. Lattès 

AUGUSTIN
Alexandre DUYCK 

Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France 
et l’Allemagne signent l’armistice. Mais 
l’état-major français décide d’attendre onze 
heures, en ce onzième jour du onzième 
mois, pour que cessent les combats.

A 10h45, le soldat de première classe 
Augustin Trébuchon est tué. Il est le dernier 
soldat français tué. Alexandre Duyck a fouillé 
les archives militaires et civiles, retrouvé tout 
ce qu’on pouvait savoir sur ce berger devenu 
soldat et imaginé le reste : les pensées de 
cet homme courageux, observateur, taiseux, 
blessé deux fois, qui fut de tous les combats, 
ne prit en 4 ans qu’une seule permission et 
obéi aux ordres jusqu’au bout.

COIN LECTURE
Vous avez envie de lire mais vous avez besoin d’idées ? 
Passez voir Lilla à la bibliothèque, elle vous accueillera et vous conseillera avec plaisir.

Coup de projecteur sur des 1er romans 

parus récemment dans de petites 

et moyennes maisons d’édition.
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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

PRIX GONCOURT 2020

L’ANOMALIE
Hervé LE TELLIER 

"Il est une chose admirable qui surpasse 
toujours la connaissance, l'intelligence, et 
même le génie, c'est l'incompréhension. "

En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines d'hommes 
et de femmes, tous passagers d'un vol 
Paris-New York. Parmi eux : Blake, père 
de famille respectable et néanmoins tueur 
à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de 
vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable 
avocate rattrapée par ses failles ; ou encore 
Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte.Tous croyaient avoir une vie 
secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était 
vrai. Roman virtuose où la logique rencontre 
le magique, L'anomalie explore cette part de 
nous-mêmes qui nous échappe.

GRAND PRIX DU ROMAN DE 
L’ACADEMIE FRANCAISE 2020

LA GRANDE ÉPREUVE 
Etienne de MONTETY 

Un couple sans histoire, Laure et François 
Berteau. Leur fils adoptif, David, adolescent 
enjoué qui se pose des questions sur ses 
origines. Le père Georges Tellier, un prêtre 
qui s’arc-boute à sa foi, dans une Eglise qui 
s’étiole. Frédéric Nguyen, flic résolu à l’action 
et au silence, pour préserver sa vie privée. 
Hicham, que le goût du risque et de la frime 
finit par conduire en prison. Des remarques 
blessantes, de mauvaises rencontres. Une 
emprise croissante de l’islamisme et une 
colère de plus en plus radicale.

Et tout se précipite. Vers cette petite église 
d’un village du Sud-Ouest de la France, la 
tragédie attire comme un aimant explosif 
des hommes que rien ne prédestinait à 
se rencontrer.

Le sujet de La Grande Epreuve nous 
concerne tous. La violence peut surgir au 
coin de la rue, comme ce fut le cas pour 
le père Hamel assassiné dans son église 
de Saint-Etienne du Rouvray. Etienne de 
Montety s’en inspire librement, en romancier. 
Car ce que seul un roman peut nous faire 
comprendre, par son souffle, ses échos 
et son irrésistible accélération, c’est la 
dimension inéluctable de tels événements. 
Le courage, la prudence, la peur, l’amour 
ou le désarroi, rien ne pourra arrêter une 
religion devenue folle.

PRIX RENAUDOT 2020

HISTOIRE DU FILS 
Marie-Hélène LAFON 

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. 
Le père est inconnu. André est élevé par 
Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. 
Il grandit au milieu de ses cousines.

Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient 
passer ses vacances en famille. Entre 
Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, 
dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils 
sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs 
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, 
ceux qui creusent des galeries dans les vies, 
sous les silences. Avec ce nouveau roman, 
Marie-Hélène Lafon confirme la place si 
particulière qu'elle occupe aujourd'hui dans 
le paysage littéraire français.

PRIX MEDICIS 2020

LE CŒUR SYNTHETIQUE 
Chloé DELAUNE 

Adélaïde vient de rompre, après des 
années de vie commune. Alors qu'elle 
s'élance sur le marché de l'amour, elle 
découvre avec effroi qu'avoir quarante-six 
ans est un puissant facteur de décote à 
la bourse des sentiments.

Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme 
et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise 
de ne pas gérer sa solitude comme une 
vraie féministe le devrait. Entourée de ses 
amies elles-mêmes empêtrées dans leur 
crise existentielle, elle tente d'apprivoiser 
le célibat, tout en effectuant au mieux son 
travail dans une grande maison d'édition. 
En seconde partie de vie, une femme seule 
fait ce qu'elle peut. Les statistiques tournent 
dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : 
" Il y a plus de femmes que d'hommes, et 
ils meurent en premier. "

À l'heure de #metoo, Chloé Delaume écrit 
un roman drôle, poignant, et porté par une 
écriture magnifique.

Ce printemps, elle vous fait découvrir 

les prix littéraires 2020.
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DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Malheureusement suite aux dernières annonces gouvernementales, 

les activités extra-scolaires ne sont désormais plus autorisées et les salles 
communales sont à nouveau fermées pour toute activité associative.

Des rencontres entre les présidents d’association et les élus ont eu lieu par petits groupes au 
cours de trois rencontres afin de recueillir les besoins des associations pour le projet de la 

construction de la salle polyvalente, en grande partie dédiée aux activités associatives du village.

TERRES ETC …
A l’heure où nous rédigeons cet article et au 
grand regret de tous, nous ne connaissons 
toujours pas la date de réouverture de l’atelier.

En revanche nous avons le plaisir de vous annon-
cer la deuxième édition du marché des potiers.

Réservez votre dimanche 25 avril et venez 
rencontrer sur la place de l’église les 15 potiers 
qui auront le plaisir de vous faire découvrir leurs 
créations.

Les protocoles sanitaires en vigueur seront bien 
sûr respectés afin d’assurer la sécurité de tous. 

Toutes les informations détaillées sur notre 
site et en prenant contact : atelierterres.
lumbin@gmail.com - www.terres-etc.fr

MJC 

  ❙ COURS DE PEINTURE
L'activité Dessin-Peinture évolue à la MJC grâce aux outils en ligne.

Les salles communales étant fermées au public depuis le mois de novembre, l'animatrice a "digitalisé" 
l'activité afin de pouvoir maintenir les cours. Garder le lien et assurer la continuité pédagogique 
était primordial ! Le contenu de chacun de ses ateliers a été adapté afin de proposer des créations 
artistiques réalisables à la maison. Ainsi, une fois par semaine, les cours sont envoyés par mail 
avec descriptifs et photos. L'animatrice réalise également des visioconférences avec les élèves via 
une application. Cela permet de faire des démonstrations de peinture ou de dessin, en direct, grâce 
au partage d'écran. Les gestes picturaux sont ainsi présentés et mieux reproduits à la maison. Avec 
pas moins de six nouveaux adhérents au cours de peinture adulte cette année, l'attente était grande. 
Chacun a ainsi pu progresser en distanciel, en attendant que les cours en présentiel reprennent.

APE LUMBIN 
Toute l'équipe de l'Association des Parents d'Élèves de l'école publique de 
Lumbin continue à trouver des idées de financement afin de permettre aux 
élèves de participer aux activités proposées par leurs enseignants.

En cette période particulière, il a fallu se réinventer. L'APE a vendu des sacs dont la décoration 
a été réalisée par les élèves d'élémentaire, un même projet se met en place avec des créations 
dessinées par les élèves de maternelle. Un album photos pour y coller toutes les photos de classe 
d'un enfant durant toute sa scolarité a été également mis en vente. Le vide grenier initialement 
prévu le dimanche 2 mai est reporté à une date ultérieure. 

www.facebook.com/Lumbin.APE
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LA PÊCHE À LUMBIN 
Quelques nouvelles des deux plans d'eau de 
la commune.

  ❙ Le plan d'eau de l'île du Fay 
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, 
des travaux d'ouverture du plan d'eau sur la 
rivière Isère ont été réalisés fin 2020. A cet effet, 
le changement de classement administratif de 
l'étang ne permet plus à l’association AMPBT 
d’en assurer la gestion piscicole cette année. 
Cette gestion relève désormais de l'AAPP de 
Belledonne avec le concours de la fédération 
départementale de la pêche. 

  ❙ Le plan d’eau dit "des chasseurs" 
Pour l’année 2021, notre association (AMPBT) 
continue à gérer ce plan d’eau avec la mise en 
œuvre des actions suivantes :

  entretien des berges et des 
accès pour la pêche. 
  empoissonnent (carpeaux et truites). 
A titre d’exemple, 4 lâchers de truites 
ont déjà été réalisés (27 février, 
13 mars, 20 mars et 2 avril).
  mise en œuvre d’un nouveau 
règlement intérieur pour la pratique 
de la pêche (à disposition au 
magasin Avenir Pêche 38 Crolles).
  baisse du prix de la carte annuelle : 
60e au lieu de 70e en 2020.

D’autres actions sont envisagées (concours de 
pêche à la carpe...) Elles seront dépendantes 
des futures mesures sanitaires. 

Toutes les informations portant sur la pratique 
de la pêche sur cet étang sont disponibles au 
magasin Avenir Pêche 38 Crolles.

Comme chaque année, nous tenons à remercier 
Monsieur le Maire pour la confiance qu’il accorde 
à notre association. 

Le président AMPBT,
Vincent Coudret 

LES Z’AMIS DU LAVOIR 
Faute d’animations créatives au lavoir, nous continuons de vous proposer des décorations 
temporaires tout au long de l’année...

Ainsi Halloween est passé par là ainsi que la féerie de Noël qui a illuminé le lavoir. Au printemps, 
nous prévoyons de nouvelles surprises.

Nous espérons vous retrouver rapidement autour d’activités de partage. 

Mais en attendant prenez soin de vous !

Signé, Les ZDL

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

PROJ-T'AGES SE LANGUIT... 
ET OUVRE L'ALBUM PHOTOS ! 
La saison artistique est à l’arrêt, 2 dates restent cependant à l’agenda des expositions :

  ❙ Les MOTS du pinceau
Mairie de LUMBIN du 14 juin au 27 aout 2021.
Vernissage prévu si la situation sanitaire le permet. Date à définir.

Espace Paul Jargot en septembre 2021

Envie de créer, de jouer avec les couleurs, rejoignez-nous :
Projet "Les MOTS du pinceau" :

  Les lundis de 14H à 15H30 
  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

assocÍations
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LA CLÉ DES CHANTS 
Suite à l’annonce du deuxième confinement, la Clé des Chants s’est vue contrainte d’arrêter les cours donnés en présentiel.

Cependant, le fonctionnement des cours à 
distance déjà expérimenté lors du premier confi-
nement a été rapidement organisé.

En revanche, les événements qui étaient prévus à 
partir du mois d’octobre 2020 ont été suspendus 
mais certains d’entre eux ont eu lieu de manière 
virtuelle. C’est le cas du concert d’hiver qui devait 
avoir lieu le samedi 23 janvier 2021. 

Ce concert virtuel a été réalisé par certains 
élèves volontaires de la Clé des Chants qui, 
avec le soutien de leurs professeurs, ont pu 
enregistrer leur travail musical.

Ensuite, c’est à notre directrice Annabelle, que 
nous devons le travail de montage des morceaux 
enregistrés. Il s’agit d’un travail énorme qui 
demande beaucoup de temps et de rigueur.

A ce jour, deux morceaux ont été mis en ligne 
sur la chaîne Youtube de la Clé des Chants que 
nous avons le plaisir de vous faire partager via 
les liens internet suivants :

  “Une valse de Chopin" 
https://youtu.be/9eEQva5vOXo
  “Apache” du groupe The Shadows 
https://youtu.be/krl8bm_18D4

D’autres morceaux seront mis en ligne prochai-
nement pour illustrer ce concert de mi-saison 
que nos élèves et leurs professeurs continuent 
de faire vivre malgré les circonstances.

Bien sûr, nous espérons que le contexte sanitaire 
évolue favorablement, ainsi la Clé des Chants et 
ses adhérents pourront avoir le plaisir de vous 
retrouver lors de nos événements à venir tels 
que le concert d’été prévu le samedi 12 juin 
2021 ou la participation de l’association à la 
fête nationale du 14 juillet.

Vous pouvez toujours avoir toutes les informations sur la Clé des Chants aux coordonnées suivantes :
cle.des.chants.lumbin@gmail.com - sites.google.com/site/cledeschantslumbin/

www.youtube.com/channel/UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA?app=desktop - Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook !

JULKA 
L'association Julka, à l'initiative du jumelage avec le village de Vipava en Slovénie entretient depuis plusieurs année, des liens amicaux avec 
ses habitants.

Chaque hiver l'association organise la fondue 
géante, un événement festif qui a lieu généra-
lement début février, dans la salle Icare. Cent 
soixante personnes participent à cette soirée 
dansante, dans la bonne humeur et la convivia-
lité. C’est aussi pour nous l’occasion, à travers un 

jeu proposé au cours de la soirée, de récolter des 
dons que nous offrons aux étudiants des écoles 
de Grenoble INP pour soutenir leur association 
SOLIDA’RIRE et plus particulièrement leur projet 
d’organiser un week-end pour les « enfants de 
la lune », atteints d’une maladie leur interdisant 
toute exposition aux rayons du soleil.

Malheureusement, nous avons été contraints de 
l’annuler cet hiver mais nous espérons proposer 
une autre soirée dans le courant de l’année 
2021 si les conditions sanitaires le permettent.

Parallèlement, plusieurs initiatives se mettent en 
place régulièrement avec le village de Vipava :

  des sorties avec des associations, par 
exemple une semaine de randonnée 
dans le massif du TRIGLAV, ou un 
voyage associatif pour découvrir 
Vipava et sa région (visite du parc 
du jumelage Vipava – Lumbin) ou un 
séjour de randonnées dans nos massifs 
avec une association de Vipava
  l'accueil de l'équipe de football des 
moins de 13 ans de Vipava lors du 
tournoi international de foot à Crolles 
pendant le week-end de pentecôte. A 

cette occasion, les jeunes sont hébergées 
dans des familles lumbinoises et les 
parents au camping de La Terrasse
  Lors de la Coupe Icare, nous accueillons 
des personnes en lien avec le jumelage 
ou le vol libre : Milena LICEN, élue et 
présidente du comité de jumelage de 
Vipava, Vida BABIC chargée du suivi 
administratif du jumelage, Robert 
BOLKO représentant de l’activité 
parapente en Slovénie, Joze ZGUR, 
pépiniériste, Egidij PAVIC, entraîneur de 
football, ainsi que des représentants 
du tourisme de la région de Vipava. 

C’est l’occasion de partager des moments convi-
viaux et de découvrir des savoir-faire de nos 
hôtes : au cours d’une visite au centre de secours 
de Crolles, des pompiers de Vipava nous ont 
fait une démonstration d'utilisation des échelles, 
puis le groupe musical « Les Tamburashi » nous 
a interprété des extraits de son répertoire.

Ils sont heureux de venir représenter leur village et 
leur pays, ils nous ont séduits par leur gentillesse 
et la chaleur de leur sourire, autant que par la 
beauté de leur pays. 

 Si vous voulez participer à ces aventures, rejoignez-nous dans l'association, vous serez les bienvenus, 
renseignez-vous auprès des bénévoles de JULKA ou par mail à : contact@asso-julka.eu ou Didier Poyet 06 16 09 12 73
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

Et la population dans tout cela!!!!......
Pendant la période agitée qu'a connu Lumbin, nous aurions 
préféré qu'un véritable débat démocratique sur le projet du site 
de méthanisation s’instaure avec les Lumbinois et que le conseil 
municipal donne son avis par un vote comme nous l'avions 
proposé. Nous notons que le Lumbin flash municipal a été le 
relais de l'entreprise pour informer la population du renoncement 
à ce projet, une décision d'ordre privé !!!! Une forme de réponse!

L'avenir de notre village doit se construire ensemble par une vie 
municipale ouverte et transparente, associant les habitants aux 
projets qui seront proposés. N'oublions pas que nous représentons 
ceux ci. Aussi, nous interviendrons chaque fois que cela nous 
semblera nécessaire pour faire respecter cette démarche.

La révision du PLU est l'étape pour concourir à un développement 
durable du territoire de notre commune permettant de trouver un 

équilibre entre le développement urbain et la préservation des 
espaces naturels et agricoles. L'ouverture de commissions extra 
municipales consultatives nous paraît la réponse appropriée par 
rapport à ce qui s'est passé.

Nous proposons également un débat en conseil municipal sur la 
politique générale de la commune. En effet, notre présence sur le 
terrain comme celle de certains élus de la majorité, nous permet 
d'entendre les préoccupations et remarques des Lumbinois sur le 
mode de gestion de la commune.

Nouveau : Afin de vous associer à la vie de notre village, nous 
vous annonçons le lancement d'un journal « Lumbin dem' infos ». 
Nous parlerons de la gestion courante de la commune, des projets 
comme par exemple celui de l'aménagement de la zone Nord... 
le dernier terrain communal.

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

Les élus du groupe majoritaire dressent le bilan de leur 1ère année de mandat.

Je me suis engagé en tant qu’élu au sein de ma 
commune car je souhaitais être partie prenante 
dans les choix de gestion et de développement 
de Lumbin afin de pérenniser un cadre de vie 
agréable en prenant en compte les enjeux finan-
ciers, sociaux et écologiques.
Etant novice à la « vie publique », je ne savais 
pas comment allaient se dérouler les élections 
et mes premiers pas en tant qu’élu. J’ai été 
agréablement surpris par l’esprit d’ouverture et 
les relations amicales qui se sont construites au 
sein du groupe. Il y a une réelle bienveillance.
En revanche, je ne m’attendais pas à autant de 
pression lors de la réunion publique et lors du 
dépouillement.
L’entrée en matière en tant qu’élu fut atypique avec 
le Covid : confinement, distribution des masques, 
réunions en distanciel, conseils municipaux à 
huis clos.
Après un an en fonction, mes grandes satis-
factions sont d’avoir découvert les rouages du 
fonctionnement de ma commune et d’œuvrer 
pour l’intérêt collectif.

Nicolas CONCHE

Un travail d'équipe
Plusieurs épreuves ont marqué ce début de 
mandat. Les discutions ont été parfois vives, le 
débat intense, mais l'écoute entre nous a toujours 
été importante et respectueuse au sein du groupe. 
Un an déjà et toujours autant d'engagement. 
J'ai trouvé ma place dans cette équipe et suis 
heureuse de participer activement à la vie et au 
développement de notre commune.

Lucie VACHEZ-COLLOMB

Faire partie du conseil municipal m'a permis de 
mieux connaitre le village et ses habitants.
De me rendre compte des problèmes et des atouts 
de la commune. Ma satisfaction est de faire partie 
d'une équipe soudée et très agréable.

Jean-Claude DEL REY

Un an déjà… Pour la grande majorité d’entre 
nous, ce mandat est une première expérience d’élu 
local. Nous avons débuté dans une ambiance 
totalement inédite, puisque directement confinés, 
nous avons dû repousser à plus tard l’installation 
du conseil municipal. Toutefois, la cohésion 

d’équipe que nous avions su créer pendant la 
campagne électorale, nous a permis d’avancer 
malgré tout. Comme mes collègues, je me suis 
rapidement investie dans mes missions d’élue : les 
commissions, les rencontres avec les habitants, 
la rédaction du journal municipal … La diversité 
des sujets abordés rend notre rôle très intéressant 
et nous prenons plaisir à échanger et à débattre 
tous ensemble.

Virginie BLANC

À l'issue de cette première année, je suis conforté 
dans mon choix de m'être investi au sein de 
l'équipe municipale.

Ces derniers mois ont été riches d'échanges et de 
partages dans une volonté d'œuvrer au service 
de nos concitoyens.

La mission d'élu résonne avec mes valeurs 
personnelles, avancer en collectif et faire des 
choix selon une vision d'ensemble dans l'intérêt 
général de notre village.

Ludovic GHIOTTI
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Le conseil municipal s’est 
réuni le 25 janvier 2021.
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 en mairie.

FINANCES

   2021_01_01  
Autorisation au maire d’engager, 
liquider et mandater les crédits en 
investissement sur l’exercice 2021 
avant le vote du budget primitif

ÉCLAIRAGE PUBLIC

   2021_01_02 
Enfouissement des réseaux secs 
(basse tension et téléphone) secteur 
Grangettes – chemin de la gare

   2021_01_03 
Travaux sur le réseau 
d’éclairage public

TRAVAUX

   2021_01_04  
Demande de subvention au titre 
de la DETR pour les travaux 
du chemin du Buissonnay 
et plan de financement 

ENFANCE ET JEUNESSE

   2021_01_05  
Convention entre la commune de 
Lumbin et Les Francas de l’Isère

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

   2021_01_06  
Attribution de chèques 
« Grési cadeaux » aux agents 
municipaux pour Noël

   2021_01_07  
Indemnités de fonction des élus

Conseil
Municipal

LE COIN « PATRIMOINE »
La borne kilométrique et les 
plaques de cocher de Lumbin
Le petit patrimoine de Lumbin dispose d’une borne kilométrique dans le centre du village 
et de deux plaques de cocher en fonte. Ces souvenirs discrets permettent de faire un 
retour sur le passé. 

Cette borne se trouve près de la bibliothèque au centre de 
Lumbin. Le graveur devait être un étourdi car si le « Lumbin 
40km de Chambéry » est bien placé sur la face qui correspond 
à cette direction, le « 20km de Grenoble » se trouve sur la 
face parallèle à la route. Il y a donc eu une inversion avec 
la troisième face indiquant « Lumbin - Grésivaudan - RN 
90 ». Mais de quand date-t-elle ?

La plaque de cocher ci-dessous se trouve à l’angle d’une 
maison de l’entrée sud de Lumbin, à une hauteur de 3m 
au-dessus du sol. Elle porte l’inscription : « Route impériale 
N° 90 ».

Une autre plaque, identique à la précédente se trouve sur 
un mur de l’ancienne gare du tram, à la sortie nord de 
Lumbin. A l’origine elle se trouvait sur le mur de la dernière 
maison du village, avant la gare.

  ❙ HISTORIQUE DES BORNES
Le besoin d'indications routières n'est pas récent : un édit de 1607 prescrivait de placer 
aux principaux carrefours du pays des supports avec « inscriptions et marques apparentes 
du lieu où chacun conduit ».

En 1833, au début de la monarchie de Juillet, le Directeur général des Ponts et Chaussées 
exprime le « besoin de rencontrer sur les routes des poteaux indicateurs qui en signalent les 
directions ». Le matériau et la forme ne sont pas imposés.

En 1853, au début du Second Empire, une circulaire uniformise le bornage sur les routes 
impériales. La taille des bornes est imposée : un dé de section rectangulaire de 35cm x 25cm, 
surmonté d'un demi-cylindre. Ce qui deviendra l'archétype de la forme des bornes. 

Avec l'arrivée de l’automobile, il devient difficile en roulant de distinguer les indications inscrites, 
jusque-là, parallèlement à la route. Dans les années 1900 il est décidé d'implanter les bornes 
de telle sorte que leurs faces les plus larges, qui portent les noms et distances des localités, 
soient tournées vers les conducteurs. 

  ❙ HISTORIQUE DES PLAQUES DE COCHERS
En octobre 1846, la fonderie H. Bouilliant dépose un brevet d'invention pour un genre de 
plaques « d'inscription en relief » en fonte.

En 1853, les Ponts et Chaussées recommandent ce modèle de tableau indicateur. Cette 
signalétique est fixée sur des murs de façade, à 3 m en hauteur pour être bien vue des 
conducteurs d'attelages depuis leur siège, de préférence à des angles de bâtiments ou de rue, 
qui correspondent souvent à des emplacements choisis pour des auberges ou des hôtels.

Après la chute de Napoléon III, la mention « Route impériale », lorsqu’elle figure, a été souvent 
dissimulée. Celles de Lumbin n’ont pas subi ce sort.


