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SALLE ICARE

VŒUX DU MAIRE 
Samedi 15 janvier à 11h

Très belle 
année



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
219 rue Guynemer - ZA La Grande Île
38420 Le Versoud
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

�Elodie EYMIN-PETOT-TOURTOLLET et Florian 
ARNOLD le 3 juillet2021

�Emmanuelle DAVID et Thierry PEREZ 
le 11 septembre 2021

PACS

�Céline SCHAFER et Romuald BASTO 
le 27 août 2021

�Mélanie GARCIA et Yoan GABAINE 
le 29 novembre 2021

 Laura BŒUF et Cyril GODARD 
le 29 novembre 2021

 CARNET ROSE

Nous accueillons de nouveaux petits Lumbinois :

Mia GENOULAZ née le 06 juillet 2021
Noah NOLOT né le 20 juillet 2021
June PRACHE née le 06 août 2021
Sacha GRATTEAU né le 07 septembre 2021
Luis DALLA VIA né le 03 octobre 2021

Toutes nos félicitations aux heureux parents !
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Attention les horaires indiqués sont 

sous réserve des modifications 

liées au contexte sanitaire

 HORAIRES UTILISATION ENGINS SONORES

Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h-19h
Le samedi de 8h30-12h / 14h-19h
Interdite les dimanches et jours fériés.



La période automnale s’achève pour laisser place à une saison 
hivernale pleine de promesses notamment pour les sports 
d’hiver. Après une année blanche, les stations de ski ouvrent 
enfin et nous aurons le bonheur de savourer ou de s’initier au 
plaisir de la neige au travers des différentes activités qu’elles 
proposent. J’adresse un petit clin d’œil à tous nos magnifiques 
villages de montagne qui nous attendent avec impatience…

Il n’est toutefois pas nécessaire de s’aventurer sur les hauteurs 
pour trouver des espaces dédiés aux sports, aux loisirs et à 
la détente. Notre commune en regorge. La plaine des sports 
connait un franc succès grâce aux équipements sportifs et de 
loisirs réalisés pour les petits et les grands. Idéalement situé entre 
les massifs de la Chartreuse et de Belledonne, à proximité du 
funiculaire et en lien avec ce haut lieu du vol libre, ce site est une 
vraie plus-value pour notre commune. Il attire de nombreuses 
personnes et inspire les territoires voisins. La Plaine des sports 
participe à l’attractivité de notre village et c’est la raison pour 
laquelle avec la Communauté de Communes du Grésivaudan 
compétente en matière de tourisme, nous étudions la possibilité 
de créer une petite aire de stationnements pour les camping-cars 
et les itinérants à vélo qui empruntent la V63 (itinéraire à vélo 
reliant la Savoie à la Drôme en passant par l’Isère). L’objectif est 
de poursuivre la valorisation touristique de cette zone tout en 
gardant son esprit de liberté, de plein air et de bien-être. Nous 
reviendrons plus en détails sur ce sujet dans les prochains mois. 

Toujours dans le domaine des loisirs, le projet d’équipement du site 
d’escalade conclu avec le département de l’Isère et situé sur les 
rebords orientaux de la Chartreuse a vu le jour cet été. Située sur 
le territoire de la commune, cette falaise offre une quarantaine de 
voies d’escalade de 20 m à 35 m de haut avec des cotations situées 
entre le 5b et le niveau 7 (majorité des grimpeurs). Son orientation 
permet une pratique pendant une bonne partie de l’année et son 
accès se fait par le haut du plateau. Au plaisir de s’y retrouver…

La nature lumbinoise a également beaucoup à offrir. Nous 
avons, en effet, la joie de pouvoir nous promener, à vélo ou à 
pied, sur les bords de l’Isère. Cet espace naturel a fait récemment 
l’objet d’une convention d’usage signée avec le Département de 
l’Isère afin qu’il puisse mettre en œuvre les actions nécessaires à 
la conservation et à la valorisation de ce site. 

Lumbin n’est pas seulement un lieu de vie, de loisirs et de détente. 
Elle est le lieu de travail d’une équipe de 22 agents, au service de 
notre village. L’avenir et le dynamisme d’une commune passant 
entre autres par une complémentarité jeunesse / séniors, nous 
accueillons un apprenti en formation CAPA jardinier-paysagiste pour 
2 ans. En alternance avec son centre de formation, il sera présent 
3 semaines par mois sur le terrain et accompagnera les services 
techniques dans la réalisation des travaux d’espace vert. Nous 
avons également offert la possibilité pour un étudiant en Master 
de droit et d’urbanisme de travailler à la mairie en contrat de 8 
heures par semaine. Ces apprentissages présentent un intérêt tant 
pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants et je 
suis ravi en tant que maire et à titre personnel de m’inscrire dans 
cette démarche d’accueil des jeunes dans le monde professionnel.

Ces jeunes, nous les accompagnons en premier lieu au sein de 
nos écoles et nous leur donnons les moyens matériels d’évoluer 

dans un contexte favorable. Le projet de la commune pour l’achat 
d’équipements numériques y participe. Présenté dans le cadre 
de l’appel à projets dans les écoles élémentaires lancé par le 
Ministère de l’Education Nationale, il a été retenu pour un montant 
total de 20 440 euros et a obtenu un montant prévisionnel de 
13 560 euros de subvention (65 % du montant du projet). Nous 
préparons à présent le budget des écoles pour l’année 2022 afin 
d’y inscrire la classe découverte au printemps et l’amélioration 
de la cour de l’école maternelle. 

Les ressources de la commune ont également permis d’amé-
liorer la qualité de vie au sein de notre village, en premier lieu 
avec la rénovation du chemin du Buissonnay. Ce chantier est 
presque terminé. Quelques réserves doivent encore être levées 
notamment pour l’enfouissement du réseau téléphonique et la 
réalisation des espaces verts. Nous laisserons vivre un certain 
temps ces aménagements pour se rendre compte de leur efficacité 
et nous resterons bien entendu attentifs à la vitesse des véhicules 
sur cette voie. Concernant le centre-bourg, les aménagements 
destinés à améliorer la sécurité de la circulation se finalisent 
(potelets, marquages au sol...). Quant aux jardins partagés, 
dont les travaux seront réalisés, dès cet hiver, en grande partie 
grâce aux compétences des agents de nos services techniques, 
ils devraient être exploitables au printemps. 

Les projets communaux se poursuivent donc… Quant à la vie 
de village, elle reprend après une longue interruption due à 
la crise sanitaire. Le mois de décembre est l’occasion pour nos 
seniors de se retrouver. Organisée par les membres du CCAS, 
l’après-midi festive permettra de passer un excellent moment de 
convivialité et de bonheur. 

Le printemps sera aussi l’occasion de relancer les rencontres avec 
vous tous et les nouveaux arrivants autour d’une petite collation 
afin d’avoir un échange avec les élus sur les projets communaux.

Enfin, c’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
la disparition de Marcel Fakhoury cet automne. Correspondant 
pour le journal du Dauphiné Libéré, écrivain reconnu et d’une 
personnalité très sensible, il était une vraie richesse humaine et 
intellectuelle. Il nous manquera à tous et cet édito lui est dédié. 

Mes pensées accompagnent également toutes les personnes qui 
ont perdu un être cher en espérant qu’elles puissent de tout cœur 
se ressourcer avec les enfants et les petits-enfants. 

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’an-
née, et de partager ces instants de bonheur en famille et avec vos 
proches. Je vous donne rendez-vous le 15 janvier 2022 pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



COMMÉMORATION 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
Accueillis au son des instruments de la Clé des Chants, élus, représentants des 
autorités civiles et militaires, représentant des anciens combattants, porte-drapeaux, 
pompiers, et Lumbinois(es) sont venus commémorer la fin de la première guerre 
mondiale lors de la cérémonie le jeudi 11 novembre.

« Célébrer ce 11 novembre ici, au cœur de 
notre village, c’est donner aux générations 
d’aujourd’hui et de demain la responsabilité 
d’entretenir le souvenir de toutes les victimes 
et de leurs familles dont les vies furent 
brisées (…) Aujourd’hui nous rendons 
hommage à tous les soldats français et 
alliés morts pour la France » nous a dit Pierre 
FORTE dans son discours commémoratif.

Puis nous avons eu le plaisir d’écouter 
les enfants de l’école Saint-Joseph nous 
lire à tour de rôle des extraits de paroles 
de poilus. 

Monsieur MAITRE, représentant des anciens 

combattants, a lui aussi pris la parole et 
appelé la jeunesse à la vigilance : « nous 
ne pouvons que conseiller à la jeunesse 
d’être vigilante et de dénoncer tout ce qui 
peut être source de conflit (…), à œuvrer 
pour un monde plus juste, plus solidaire 
et plus fraternel. »

Monsieur le Maire a ensuite lu le discours de 
Madame la ministre déléguée aux armées 
puis les enfants ont déposé la gerbe de 
fleurs devant la stèle. Pour terminer les 
notes de la Marseillaise ont raisonné dans 
les instruments des musiciens de la Clé des 
Chants, alors que les personnes présentes 
entonnaient les paroles.

Ce fut un beau moment de recueillement 
partagé par toutes et tous.

�Virginie Blanc 
Conseillère municipale déléguée à la 
communication et à l'action sociale

HOMMAGE

MARCEL FAKHOURY 
Nous avons appris avec tristesse la disparition de Marcel Fakhoury au mois d’octobre 2021. Marcel a 
marqué la vie associative lumbinoise pendant de longues années. Correspondant du Dauphiné Libéré 
de 1998 à 2018, il a accompagné les Lumbinois lors des animations et manifestations du village 
pendant ces vingt années. Toujours présent lors des moments forts de Lumbin, nous n’oublierons pas 
sa gentillesse et sa bienveillance. Certains ont peut-être lu quelques-uns de ses livres et notamment 
ceux qui relatent l’histoire de notre village Lumbin… passage de témoins ou la chronique Lumbin au 
fil du temps dans lesquels on découvre par exemple que Lumbin est connu depuis le XIIème siècle et 
s’appelait alors Lumbino. D’autres ont peut-être assisté à la pièce de théâtre « le magot et la tortue » qu’il 
a écrite et mise en scène et qui a été jouée par les résidents du Foyer des Grands Vignes dans le cadre 
d’une belle soirée organisée avec la MJC. Les lumbinois qui ont connu Marcel ne l’oublieront pas …

ÉLECTIONS 
Prochaines échéances électorales :

- Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022

- Élections législatives : 12 et 19 juin 2022.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur la liste 
électorale de la commune en vue de participer 
aux scrutins peuvent déposer leur demande : 

  jusqu’au vendredi 04 mars 2022 
pour les élections présidentielles
  jusqu’au vendredi 06 mai 2022 
pour les élections législatives.
 

Désormais les deux bureaux de vote seront 
centralisés à la salle Icare. Il n’y aura plus de 
vote à la salle Cnossos.

  De nouvelles cartes électorales 
seront envoyées au domicile des 
administrés au plus tard une semaine 
avant les prochaines élections.
  Pensez à signaler votre changement 
d’adresse si vous avez déménagé 
à l’intérieur de la commune.

Pour toutes informations 
contacter le service élection : 

Mme Valérie SOUNIER 04 76 08 24 78 
valerie.sounier@lumbin.fr

�Virginie Blanc 
Conseillère municipale déléguée à la communication et à l'action sociale

Vie locale
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FESTIVITÉS 

RUN & BIKE - 3 OCT. 
Dimanche 3 octobre, Lumbin a accueilli la 2e édition 
du Run & Bike du Grésivaudan, course organisée par 
l’association Alpha Sport Event.

Au programme de ce dimanche matin, vélo et course à pied 
le long d’un parcours varié sur route et chemins pour plus 
de 230 participants (200 adultes répartis sur 2 parcours 
9 km et 16km). Une trentaine d’enfants a également 
participé et nous a proposé une belle course pour clôturer 
cette belle matinée.

Un vent fort, invité surprise de cet événement, est venu 
corser un peu la difficulté !

Un grand bravo à tous les sportifs qui ont le relevé le défi 
et plus particulièrement à Ronan Delachanal et Alexandre 
Depigny, notre binôme lumbinois qui a gagné sa place 
sur le podium ! 

Rendez-vous en 2022 pour la 3e édition.

Vie locale
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RÉTROSPECTIVE 

LES EXPOSITIONS 2021 DANS LE HALL DE LA MAIRIE

MJC : "En noir et blanc avec une touche de couleur"
Du 11/01 au 15/02 2021
Cette exposition a rassemblé les toiles peintes à l'acrylique par les élèves 
des cours de peinture adulte et ados de la MJC. La consigne était de 
travailler à la peinture noire et blanche en ajoutant un petit élément de 
couleur. Cette subtile touche de couleur qui se détache du reste du 
tableau a donné un côté unique et créatif aux toiles. Cette exposition 
est restée dans le hall de la mairie plus longtemps que prévu à la suite 
du confinement du printemps.

Sandrine Sartoris : "Jeux de lumière"
Du 30/08 au 10/10 2021

Cette exposition a réuni les derniers 
tableaux de l'artiste, peints au pastel sec. 
La lumière, élément incontournable en 
peinture, a été interprétée ici à travers des 
effets de brume subtils, des contre-jours 
riches en contraste ou encore des blancs 
irradiants marquant la clarté naturelle.

PROJ-T'AGES présente V.E
Du 12 Octobre au 13 Décembre 2021

PROJTAGES : 
Atelier d’expression libre « les mots du pinceau »
Du 15/06 au 30/08

Vie locale
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DÉCORATIONS DE NOËL 

DE NOUVELLES DÉCORATIONS 
POUR UN VILLAGE ÉTINCELANT 

Lors de l’hiver 2020, un sapin en 
LEDs et une jolie ligne de lumière 
sont venus habiller le bâtiment 
de la mairie.

Cet hiver, deux sites se sont à leur 
tour parés de nouvelles lumières : 
un décor sur la route départemen-
tale au niveau de l’arrêt de bus 
« gare », ainsi que de nouvelles 
animations lumineuses dans les 
arbres place de l’église qui nous 
transportent au pays de Noël.

Créer des touches de lumière cohérentes sur tout le village et compléter les lieux moins dotés 
jusqu’à présent est un projet à construire au fil du mandat. Un état d’esprit simple et sobre, 
avec des éléments de décors en LEDs blanches. Les illuminations pourront changer de place 
au gré des besoins et des envies. 

Les décors lumineux sont en LEDs basse consommation et branchés sur l’éclairage public. 
Ils sont de ce fait, éteints la nuit.

�Lucie Vachez Collomb

Conseillère municipale déléguée au fleurissement et à l'embellissement

BILAN DES DOSSIERS 
D’URBANISME (au 01/11/2021)
Le service urbanisme vous accueille et vous conseille dans le 
cadre de vos projets. Qu’ils s’agissent de travaux d’amélioration 
de l’existant ou de construction, un dossier d’autorisation du 
droit des sols (ADS) doit être déposé. Permis de construire ou 
déclaration préalable, vos dossiers sont tous enregistrés en mairie.

En 2021, il a été enregistré la même quantité de déclarations 
préalables (petits travaux) qu’en 2020 et 3 dossiers de permis de 
construire en plus. 

Chaque dossier est instruit selon la réglementation du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) et peut recueillir différents types de décision : 
accord, refus, accord tacite (favorable) ou refus tacite pour incomplet.

Tacite favorable : Au terme du délai d’instruction du dossier, s’il 
est considéré complet et ne fait l’objet d’aucune prescription de 
construction (liée à la réglementation du PLU ou des risques), le 
demandeur bénéficie d’un accord tacite (article R424-1 du code 
de l’urbanisme).

Tacite incomplet : dans le 1er mois suivant le dépôt de dossier, une 
demande de pièces complémentaires peut être éditée. Le pétitionnaire 
dispose alors d’un délai de 3 mois pour compléter son dossier (article 
R423-38 du code de l’urbanisme). Passé ce délai, il est considéré 
renoncer à sa demande et l’autorisation fait l’objet d’un rejet tacite 
(aucune autorisation n’est délivrée).

URBANISME 

DÉMATÉRIALISATION 
DES DÉMARCHES
A compter du 1er janvier 2022, toutes 
les communes devront être en mesure 
de recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, 
conformément aux objectifs fixés par 
la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018) 

Ainsi, s’agissant des demandes de permis 
de construire et d’autorisations préalables, 
la mairie de Lumbin sera en capacité de 
recevoir vos demandes par voie électro-
nique selon des modalités de mises en 
œuvre définies (voir document joint au 
Lumb’infos n°63)

Attention : le dépôt par voie électronique 
reste une possibilité offerte aux pétition-
naires. Un dossier déposé sous format 
papier sera également enregistré. 

■ Piscine
■ Division foncière
■ Panneaux solaires
■ Construction dont l'emprise au sol est <20
m2 (abri de jardin, pergola, garage, extension…)
■ Autre (réfection toiture, création ou
modification d'ouverture)

14
24

5 4 3

■ Construction de maison individuelle
■ Construction de collectife
■ Construction dont l'emprise au sol est >20
m2 (annexe ou extension)
■ Permis modificatif
■ Permis de démolir

7
2

3 2

1

Nombre de déclarations 
préalables de travaux déposées

■ Piscine

■ Division foncière

■ Panneaux solaires

■  Construction dont l'emprise au sol est <20 m2 (abri de jardin, pergola, garage, extension…)

■ Autre (réfection toiture, création ou modification d'ouverture)

Nombre de permis 
de construire déposés

■ Construction de maison individuelle

■ Construction de collectif

■ Construction dont l'emprise au sol est >20 m2 (annexe ou extension)

■ Permis modificatif

■ Permis de démolir

Vie locale
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TRAVAUX ET TOURISME

BUISSONNAY
Le chantier des travaux de sécurisation du secteur 
Buissonnay est désormais terminé. Nous ne manquerons 
pas d’observer l’utilisation de certains de ces aménage-
ments, notamment le rond-point et l’entrée du cimetière.

Seuls restent à réaliser l’enfouissement des réseaux et 
le retrait des poteaux, soumis à la programmation de 
France Télécom. 

L’aménagement paysager, programmé début 2022, permet-
tra de finaliser l’embellissement de ce quartier. 

Pour rappel, la zone à 30 km/h s’applique à l’ensemble 
du quartier et permettra ainsi plus de sérénité pour tous 
les usagers.

ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ DU 
PARAPENTE DANS LE GRÉSIVAUDAN
Les comités de pilotage organisés par Le Grésivaudan et les ateliers de travail avec 
nos commerçants ont permis de proposer, des aménagements aux abords de l’aire 
d’atterrissage : 

  agrandissement du parking 
   installation d’un point d’eau 

et de toilettes sèches, 
   création d’un chemin sécurisé 

pour accéder au funiculaire…
Ces aménagements seront soumis à validation dans 
les prochains mois.

ÉTUDE DES AIRES D’ACCUEIL 
POUR LES CAMPING-CARS 
Une étude des emplacements d’accueil de camping-cars dans la vallée du Grésivaudan 
a été lancée par la communauté de communes Le Grésivaudan.

Les critères retenus pour cette étude (prati-
cité, commodité, attractivité touristique, 
besoin de la commune) ont placé la 
commune de Lumbin comme prioritaire 
pour la réalisation d’aménagements néces-
saires à l’accueil des camping-caristes.

La commune de Lumbin poursuivra 
cette réflexion dans l'objectif de réali-
ser ce  projet. Ainsi camping caristes 
et cyclistes devraient profiter de ce lieu 
d'accueil courant 2023.

AMÉNAGEMENT 
ZONE DE RENCONTRE 
CENTRE BOURG
Une zone de rencontre est créée dans le centre-
bourg de Lumbin. 

La zone de rencontre est définie comme une 
section ou un ensemble de voies en agglo-
mération constituant une zone affectée à la 
circulation de tous les usagers.

Son objectif est de permettre un partage de la 
chaussée entre les piétons et les véhicules. Dans 
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur 
les véhicules.

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes, sauf dispositions différentes.

Les entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation particulière. 
L’ensemble est aménagé de façon cohérente 
avec la limitation de vitesse applicable.

Il est important de garder à l’esprit que l’abaisse-
ment de la vitesse à 20 km/h est étroitement lié 
à la présence d’usagers vulnérables. L'ensemble 
des travaux réalisés dans le centre bourg offre 
à présent aux habitants un coeur de village 
sécurisé et harmonieux.

�Véronique Devers

Adjointe déléguée aux travaux et tourisme
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ESPACES NATURELS SENSIBLES
L'ACTION DE LUMBIN EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE
Lors de sa séance du 30 septembre 2021, le conseil municipal a voté la signature d’une convention d’usage avec le département de l’Isère 
permettant la protection du lieu-dit Gravière de Lumbin amont, partie intégrante de l’espace naturel sensible (ENS) départemental des Forêts 
Alluviales du Grésivaudan.

Mais… qu’est-ce-qu’un ENS ? 

Les ENS sont un outil destiné à protéger des zones naturelles importantes pour la biodiversité. Ils 
permettent aux départements de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et des 
habitats naturels et d’ouvrir l’accès au public lorsque cela n’est pas contraire à la préservation 
des milieux naturels et de la faune.

Par la convention conclue entre le département de l’Isère et la commune de Lumbin, l’usage de 
différentes parcelles situées sur le territoire de la commune et faisant partie de ENS départemental 
des Forêts Alluviales du Grésivaudan est transféré au Département. Celui-ci peut dès lors gérer, 
réhabiliter et entretenir la zone, faire respecter la réglementation relative à l’exercice du droit de 
pêche, de chasse, de coupe de bois et de cueillette et d’exécuter les mesures prévues dans un 
plan de gestion. 

Zoom sur l’ENS départemental des Forêts Alluviales du Grésivaudan (ENS des FAG)

Le périmètre de l’ENS des FAG a été arrêté en 2017. Il s’étend de la commune de Villard-Bonnot à 
celle de Sainte-Marie-d’Alloix. En 2020, le Département de l’Isère dispose de la maîtrise foncière 
de plus de 50% de l’espace.

Cet ENS répond à trois enjeux essentiels : la protection des milieux humides et aquatiques, la 
préservation des corridors biologiques et la gestion de la fréquentation des espaces naturels 
concernés.

Plus de précisions sur la convention relative au lieu-dit Gravière de Lumbin amont

La convention d’usage va permettre au Département de l’Isère de maîtriser le lieu-dit Gravière 
de Lumbin amont pendant dix années au minimum. Son premier objectif est de procéder au 
comblement progressif de l’étang et de le faire évoluer en zone humide à fort potentiel biodiver-
sité. La fréquentation du site va également être maîtrisée notamment par la définition d’un plan 
d’accessibilité et par une signalétique sur site.

Par sa décision, le conseil municipal de Lumbin participe donc à la politique de protection de 
l’environnement menée par le Département de l’Isère.

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE ET LE NOUVEAU PLAN 
D’ADRESSAGE : UNE FINALITÉ COMMUNE
Le déploiement de la fibre sur la première tranche de notre commune 
touche à sa fin. Comme annoncé précédemment, le reste du village 
sera concerné par l’aménagement entre 2022 et 2024.

Pour les habitants de la première 
tranche, le réseau est ouvert à l’en-
semble des opérateurs pour garantir 
aux administrés la liberté de choix de 
leur fournisseur d’accès internet.

Le raccordement des logements indi-
viduels intervient après souscription d'un abonnement auprès d’un 
opérateur commercial fournisseur d’accès internet présent sur le réseau. 
Le raccordement s'effectue à partir d’un boitier destiné à desservir 
un ou plusieurs pavillons, situé dans la rue et posé par l’opérateur 
aménageur de l’infrastructure. 

Le projet d'adressage des rues est un élément essentiel au déploiement 
du réseau fibre. C'est pourquoi, il est indispensable de disposer d’un 
nouveau plan d’adressage complet de la commune intégrant une 

dénomination et une numérotation individuelle de chaque bâti afin de 
permettre à Isère Fibre d’identifier précisément les logements à raccorder.

Un comité de pilotage a été constitué afin de réaliser un état des lieux 
des voies communales et de définir un nouveau plan d'adressage. 

Ce comité de pilotage fera des propositions au conseil municipal pour 
renommer et renuméroter certaines voies.

Une adresse précise facilitera l’identification des habitations pour les 
services divers (poste, services à la personne, livraisons, pompiers.... 
Par ailleurs, c’est également une condition indispensable pour bénéficier 
de l’accès à internet très haut débit.

�Jean-Claude Del Rey

Conseiller municipal délégué à la fibre 
et

�Nicolas Conche

Conseiller municipal délégué à la dénomination des voies
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ENVIRONNEMENT
LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) : 
L’HEURE DE LA MISE EN PLACE
Les travaux d’installation des PAV commenceront au cours du premier trimestre 2022 sur l’ensemble des sites retenus lors des différentes études 
réalisées ces derniers mois. Ils s’étaleront sur une période de trois mois. Dès la fin des travaux, le service des déchets de la communauté de 
communes Le Grésivaudan adaptera ce nouveau mode de collecte des communes de Lumbin et de La Terrasse.

Quatre types de conteneurs composeront les PAV :
  OM pour les ordures ménagères, 
  fibreux pour les cartons et les papiers
  le tri pour le plastique, le métal et les briques alimentaires 
  le verre. 

Voici la répartition des conteneurs sur les emplacements des PAV :

Site N°1 plaine des sports : site qui restera aérien. Il sera composé de 6 
conteneurs à terme comprenant dont 2 OM, 2 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°2 chemin Pré Guillerme : site provisoirement aérien qui changera 
et deviendra semi enterré lors des travaux de réfection de la route et la 
création de la future voie verte. Il sera composé de 3 conteneurs dont 1 
OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°3 chemin des Longs Prés : site aérien. Il sera composé de 4 
conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°4 chemin des Balmes : site semi-enterré. Il sera composé de 4 
conteneurs dont 2 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°5 Restaurant scolaire : site aérien. Il sera composé de 4 conteneurs 
dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°6 parking entrée sud du village : site semi-enterré. Il sera composé 
de 5 conteneurs dont 2 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°7 face Foyer les Grandes Vignes : site semi-enterré. Il sera composé 
de 3 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°8 parking de la mairie derrière la boucherie : site semi-enterré. 
Il sera composé de 4 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°9 bas chemin des Brunets : site semi enterré. Il sera composé de 
7 conteneurs dont 3 OM, 2 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°10 haut chemin des Brunets : site semi enterré. Il sera composé 
de 2 conteneurs dont 1 OM et 1 Tri.

Site N°11 entrée lotissement le Clos des Lauriers : site semi enterré. Il 
sera composé de 3 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°12 chemin du Petit Lumbin : site aérien dans l’attente de la 
réfection de la route. Il sera composé de 4 conteneurs dont 1 OM, 1 
Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N° 13 Résidence Belledonne : site semi enterré. Il sera composé de 
3 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°14 lotissement des Vorseils : site semi enterré. Il sera composé 
de 3 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°15 chemin Pouliot Champ Ferrand : site aérien qui deviendra 
semi enterré lors de l’aménagement de la zone 2AU. Il sera composé de 
4 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°16 chemin du Buissonnay cimetière : site semi-enterré. Il sera 
composé de 4 conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°17 chemin du Buissonnay côté arrêt de car : site semi-enterré. 

Il sera composé de 7 conteneurs dont 3 Om, 2 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°18 chemin des Fontanettes : site aérien. Il sera composé de 3 
conteneurs dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 Tri.

Site N°19 rue du Grand Dufay : site aérien. Il sera composé de 4 conte-
neurs dont 1 OM, 1 Fibreux, 1 Tri et 1 Verre.

Site N°20 chemin du Polonais : site existant qui comprend 3 conteneurs 
dont 1 OM, 1 Fibreux et 1 plastique. 

Pendant la période des travaux, des personnes de la société de commu-
nication L&M passeront au domicile de chacun d’entre vous afin de vous 
expliquer les consignes de tri et vous remettre une documentation, trois 
sacs de collecte et un autocollant. Ces personnes porteront un badge 
et auront une lettre d’accréditation. Si vous n’êtes pas chez vous le jour 
où ils se présenteront à votre domicile, ils passeront une seconde fois. 
En cas de nouvelle absence, la documentation, les sacs et l’autocollant 
seront à récupérer à la mairie. 

Cette documentation vous expliquera la manière de trier vos déchets. 
Il vous sera remis un sac bleu pour la collecte des fibreux (cartons et 
papiers), un sac jaune pour le tri (plastique, métal et brique alimentaire) 
et un sac vert pour le verre.

Le jour de la dernière collecte en porte à porte, un camion de ramassage se 
chargera de récupérer vos anciennes poubelles vertes. Si vous souhaitez 
conserver la vôtre, il vous suffira de coller l’autocollant dessus pour le 
signaler aux personnels du service déchets.

Pour les personnes âgées, en situation de handicap ou ayant des difficultés 
pour se déplacer, un service porte à porte pourra être maintenu. Vous 
devrez en faire la demande lors du passage des personnes accréditées. 
En cas d’absence lors de leur passage, votre inscription pourra être 
réalisée à la mairie. ATTENTION : cette demande d’inscription devra être 
accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de votre situation.

Voir carte des emplacements au centre du journal
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RÉGLEMENTATION 
PLAINE DES SPORTS 
Un nouvel arrêté (N°2021-48) pour réglemen-
ter l’utilisation de la plaine des sports a été 
publié et affiché. Il est consultable en mairie.

DÉPLACEMENTS 
LA BOITE À VÉLOS 
Vous cherchez un lieu sûr pour stationner votre vélo lors de vos déplacements quoti-
diens au départ de Lumbin ? Pensez "la boite à vélos" !

A l'initiative du SMMAG (Syndicat Mixe des Mobilités de l'Aire Grenobloise), 18 boites 
sont désormais disponibles sur tout le Grésivaudan.

Sur la commune, elle se situe sur le parking d’atterrissage des parapentes à proximité 
du départ de l'Express 1.

La location est proposée au mois au prix de 12€ ou à l'année pour un montant de 
49€, dont 50% remboursable par votre employeur dans le cadre d'un usage pour les 
déplacements domicile/travail.

L'accès à la boite se fait par une clef qui vous est envoyée par voie postale à la suite 
de votre souscription.

Réservation et renseignements sur www.veloplus-m.fr 
ou auprès de l'agence Mobilité M Tougo - 1846 Rue de Belledonne à Crolles. 

Un numéro gratuit est également à votre disposition : 0 800 941 103

�Ludovic Ghiotti

Conseiller municipal délégué aux transports

SÉCURITÉ 

VIDÉO-PROTECTION 
La vallée du Grésivaudan s’équipe en matière 
de vidéo-protection. De nombreuses communes 
se lancent, en partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale et dans l’installation de caméras de 
vidéo-protection.

Ainsi, la commune de Lumbin, dans un souci de 
prévention et de lutte contre tout acte de malveil-
lance (intrusion, vol, dégradation, destruction…), a 
décidé d’étudier la faisabilité d’une telle installation. 
C’est pourquoi, le 28 septembre dernier, Monsieur 
le Maire, et moi-même, nous sommes rendus sur 
la commune de Pontcharra pour étudier le système 
de vidéo protection dont la commune s’est dotée. 
Nous avons ainsi pu prendre la mesure de l’efficacité 
d’une telle installation.

Aussi nous avons fait appel aux conseils de la 
gendarmerie nationale par le biais de leurs Référents 
Sécurité, spécialistes en la matière. Ces derniers 
ont élaboré un diagnostic technique identifiant 
des points stratégiques pertinents pour la mise en 
place de caméras dans la commune. Ainsi l’axe 
routier principal et les équipements communaux 
pourraient être concernés.

Nous examinerons cette étude de faisabilité pour 
la rendre effective ou non.

�Grégory Robin

Conseiller municipal délégué à la sécurité
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SANTÉ 
LES DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS DANS LA COMMUNE 
La commune a installé 2 défibrillateurs qui se trouvent à la Plaine des 
sports, sur le mur du Delta, et sur la façade de la salle Icare

A quoi sert un défibrillateur ?

Un défibrillateur automatisé externe est un petit appareil portatif qui, via 
deux électrodes posées sur la poitrine, envoie un choc électrique au niveau 
du cœur et le remet en route.

Le massage cardiaque comprime le cœur contre les vertèbres, ce qui 
renvoie le sang vers le cerveau. Le choc électrique du défibrillateur va 
resynchroniser les cellules cardiaques et relancer la contraction ventriculaire. 
Les deux électrodes posées sur la poitrine de la victime permettent l’analyse 
du rythme cardiaque. L’appareil ne « choque » qu’en cas de nécessité.

Comment réagir quand vous êtes témoin d’un malaise cardiaque ?

Si la personne ne répond pas aux questions, ne réagit pas quand on lui 
demande de nous serrer la main ou de faire un mouvement, et ne respire 
pas normalement, c’est qu’elle est en arrêt cardiaque. Placez la victime 
sur une surface plane et sèche.

Si vous êtes seul(e) :
1.  Appelez les secours (15, 18 ou 112), en mettant votre téléphone sur 

haut-parleur afin de garder les mains libres.

2.  Pendant ce temps, allez chercher le défibrillateur s’il est à portée de 
vue ou accessible en moins de 10 secondes.

3.  Suivez les instructions des secours en attendant leur arrivée.

Si une autre personne est présente

1.  Demandez-lui d’appeler les secours (15, 18 ou 112) et d’aller chercher 
le défibrillateur. "En attendant, il faut débuter un massage cardiaque", 
explique Anastasia Apukhtina.

2.  Placez vos mains l’une sur l’autre, au milieu du torse et au niveau de 
la ligne dessinée par les tétons. Solidarisez vos mains avec vos doigts.

3.  Les bras tendus, coudes verrouillés, comprimez le sternum en essayant 
de n’appuyer qu’à l’aide de la paume de la main. Le bon rythme, 
c’est celui de la chanson Staying Alive, des Bee Gees (100 à 120 
battements par minute).

Comment fonctionne un défibrillateur cardiaque ?

  Allumez-le et suivez ses instructions vocales : dégagez la poitrine 
de la victime ; coupez les vêtements, soutien-gorge compris, rasez 
rapidement le torse s’il est très poilu (dans la mesure du possible).
  Placez les électrodes comme indiqué sur l’emballage. L’une sous la 
clavicule droite, l’autre sous le sein gauche, au niveau des côtes.
  Branchez le connecteur des électrodes au boîtier. L’appareil 
analyse alors le rythme cardiaque de la victime.
  Si un choc est nécessaire, l’appareil le délivre lui-même s’il 
est entièrement automatisé. Il vous demande d’appuyer 
sur un bouton s’il est semi-automatique. Dans tous les 
cas, ne touchez pas la victime. Si d’autres personnes 
sont présentes, demandez-leur de s’écarter.
  Une fois le choc délivré, reprenez le massage 
cardiaque. Si vous êtes formée au bouche-à-bouche, 
alternez 30 compressions avec 2 insufflations.
  Le défibrillateur réalise une nouvelle analyse du rythme 
cardiaque toutes les 2 min. Stoppez alors le massage cardiaque. 
L’appareil délivrera, ou vous demandera de délivrer, un 
nouveau choc si nécessaire. Dans le cas contraire, poursuivez 
le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours.

Si la victime respire à nouveau mais reste inconsciente, n’éteignez pas le 
défibrillateur. Placez-la sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS), 
tout en laissant les électrodes en place.

Si elle respire et est consciente, placez-la dans la position la plus confor-
table pour elle.

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE VACCINATION 
Le centre de vaccination du Grésivaudan est désormais installé à Crolles, dans les locaux de la piscine 
intercommunale. 

La vaccination est possible avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h20 à 17h30. Pour une 
meilleure gestion des flux, il est conseillé de prendre rendez-vous sur : www.keldoc.com ou par téléphone 
au 04 76 77 58 63 (de 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h)

A noter : 

  Public concerné par la vaccination : à partir de 12 ans
  3e dose pour les personnes âgées et vulnérables : délai obligatoire de 6 mois entre la 2e et la 3e dose.
  Vaccin utilisé : Pfizer BioNTech

Les personnes âgées qui ne sont pas l’aise avec la prise de rendez-vous peuvent appeler le CCAS au 04 76 08 21 85 qui les aidera dans la démarche.
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SOCIÉTÉ 

LA COMMUNE ACCOMPAGNE LES JEUNES 
ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Virginie Blanc, conseillère municipale déléguée à la communication et à l'action sociale, a rencontré Clément, jeune apprenti auprès des services 
techniques et Mathilde, stagiaire auprès des agents de la restauration scolaire.

CLÉMENT MARCHAL a 16 ans et travaille au sein des services techniques 
de la commune depuis fin septembre 2021. En contrat d’apprentissage, 
il suit en parallèle des cours en CAPA Jardinier-Paysagiste.

Clément, qu’est-ce qui te plaisait dans ce métier et comment es-tu 
arrivé à Lumbin ?

« Ce que j’aime, c’est travailler en extérieur et prendre soin des espaces 
verts. C’est pour cette raison que j’ai choisi cette voie professionnelle. 
J’aime être au contact de la nature et travailler en équipe. Alors j’ai cherché 
un employeur pour un contrat d’apprentissage et me voilà à Lumbin ! »
Comment se déroulent tes journées ?

« On travaille le plus souvent en binôme. Philippe donne le planning des 
travaux à faire pour la semaine et on se répartit les tâches en alternant. 
Comme ça je peux découvrir plusieurs facettes du métier et travailler en 
collaboration avec plusieurs collègues. »
Es-tu content de ton choix ?

« Oui je suis très content. J’aime bien l’ambiance de travail et les missions 
me plaisent. Je pense que j’ai fait le bon choix. »

MATHILDE GIRIER travaille à l’ESAT* de Lumbin où elle acquiert des 
compétences dans divers domaines. Régulièrement, elle est affectée à 
des missions en extérieur qui lui permettent de découvrir de nouveaux 
domaines et d’acquérir des compétences supplémentaires.

En parallèle elle a suivi un parcours de découverte des métiers en entre-
prise dans le cadre de l’Afiph Emploi Compétence, une formation d’un 
jour par semaine pendant 3 mois pour apprendre les métiers de service 
d’accompagnement à la personne. Mathilde a découvert le monde de 
la petite enfance et rêve de travailler auprès des jeunes enfants. Elle est 
donc toujours partante pour faire des stages la rapprochant de ce rêve. 
Ces expériences professionnelles sont primordiales dans le parcours des 
personnes en situation de handicap. Elles permettent de développer la 
confiance en soi, la gestion des émotions, l’assurance, autant d’aptitudes 
qui leur permettront de s’intégrer plus facilement au monde qui les entoure

La commune a accueilli Mathilde au sein du service périscolaire du 18 
au 22 octobre puis du 08 novembre au 03 décembre. Elle souhaitait 
être au plus proche des enfants. Malheureusement les gestes barrières 
imposés par la crise sanitaire actuelle ne lui permettent pas de réaliser 
son souhait en ce moment. Ses missions ont donc été adaptées : elle 
est chargée de la mise en place de la salle de la cantine, d’aider à faire 
la plonge et le ménage des locaux du restaurant scolaire. Elle prend ses 
repas avec le personnel périscolaire, dans une convivialité très appréciée 
par Mathilde et ses collègues.

« Je suis vraiment heureuse de travailler à la cantine même si cela me 
bouleverse de ne pas approcher les enfants. Cela me plaisait de les aider 
à s’habiller et de les conduire dans la cour après le repas… J’espère 
que je pourrai bientôt m’occuper d’eux à nouveau. C’est mon souhait 
de travailler auprès des petits, ce stage me plaît vraiment beaucoup. »
Mathilde est sous la responsabilité de Christine, sa tutrice de stage qui 
est très contente du travail de la jeune femme : « Elle est très conscien-
cieuse et prend de l’assurance au fil du temps. Maintenant, elle connait 
bien ses tâches et sait ce qu’elle doit faire. C’est un plaisir de travailler 
avec Mathilde. »

MASTER URBANISME/DROIT
La commune est en phase de recrutement d'un étudiant 
qui suit actuellement un cursus dans les domaines de 
l'urbanisme ou de droit public.. Un contrat de 8h par 
semaine est proposé, ce sera pour lui une opportunité 
d’acquérir une première expérience professionnelle.

Son rôle sera de travailler en soutien auprès du service de 
l'urbanisme en apportant ses connaissances en droit de 
l'urbanisme. 

Ce que j’aime, c’est travailler 

en extérieur et prendre soin 

des espaces verts.

CLÉMENT MARCHAL

C’est mon souhait de travailler 

auprès des petits, ce stage me 

plaît vraiment beaucoup.

MATHILDE GIRIER

* Etablissements et Services d'Aide par le Travail
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LE CAFÉ DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l'âge ?

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

PROGRAMME
�Mardi 14 décembre 2021 : 

Entre bienveillance et maltraitance, pourquoi ne pas en parler ?

�Mardi 11 janvier 2022 : EHPAD Belle Vallée à Froges 
Je suis démuni face à son comportement

�Mardi 1er février 2022 : Maison Du Département à Bernin 
Prendre du temps pour soi, oui, mais comment ?

Mardi 1er mars 2022 : Proposer ou imposer ?

Mardi 12 avril 2022 : La vérité est-elle bonne à dire ?

�Mardi 10 mai 2022 : Ces petits riens qui font la vie plus belle … 
venez avec vos recettes et astuces.

Mardi 14 juin 2022 : Etre aidant, est-ce naturel ?

Mardi 12 juillet 2022 : Thème libre

Renseignements au service Autonomie de BERNIN : 04 56 58 16 41

ADMR TENCIN 
L’ADMR (L’Association à Domicile en Milieu Rural) 
est le premier réseau associatif national de service 
à la personne. Elle facilite le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie mais inter-
vient aussi auprès des familles ayant besoin de 
services. L’ADMR travaille en partenariat avec 
le conseil départemental dans notre commune. 

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS :

Une auxiliaire de vie vous accompagne dans les 
gestes quotidiens (toilette, lever, coucher, prise 
de repas) et également pour des promenades, 
jeux, loisirs.

Sont également proposés, l’entretien du logement, 
la préparation des repas, l’aide aux courses et le 
transport accompagné.

L’ADMR propose aussi de l’aide à domicile pour les 
familles : ménage, repassage, lavage des vitres… 

Contact ADMR Tencin : 
admrtencin@yahoo.fr - 07 87 87 26 22

SOCIAL
NOËL DU CCAS 
POUR LES ANCIENS 
Comme chaque année, le CCAS de LUMBIN propose une rencontre 
festive pour les personnes âgées de la commune. Le 15 décembre 
un grand jeu de loto est organisé lors d'une après-midi festive avec 
dégustation de pâtisseries et animations.

Pour les personnes ne pouvant pas assister à cet évènement, le traditionnel 
colis de fin d'année sera distribué autour d'un petit-déjeuner le samedi 18 
décembre – rendez-vous à la salle Icare entre 9h30 et 11h30.

Nous pensons également à nos ainés lumbinois maintenant en maison 
de retraite et qui recevrons une boite de chocolats

Pour les seniors et les personnes 
rencontrant 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) 
ponctuellement 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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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS LUMBINOIS 
Afin que nous puissions mettre à jour un annuaire des commerçants et artisans de la commune consultable sur le site 

internet, nous invitons les artisans qui le souhaitent à envoyer un mail à bienvenue@lumbin.fr pour se faire référencer.

LA SUPÉRETTE
s’offre un nouveau look 

Ce n’est plus Michelle que nous 
retrouverons désormais derrière le 
comptoir de la supérette Vival. En 
effet, après trois années de bons 
et loyaux services, elle a décidé de 
passer le relais.

La petite épicerie a donc subi quelques 
transformations sous la direction de 
Téo qui a décidé de se lancer dans 
l’aventure. Fort de son expérience dans 

le supermarché de ses parents, Téo avait le projet de s’établir seul dans 
une petite structure et a choisi notre village pour s’installer. Il est motivé 
et a des idées plein la tête pour essayer de dynamiser un peu plus 
l’épicerie locale. Il a souhaité intégrer plusieurs centaines de références 
supplémentaires pour un plus large choix de produits. Il a installé un four 
à pain grâce auquel les cuissons seront possibles plusieurs fois par jour 
pour proposer du pain frais et des viennoiseries du matin au soir. Au mois 
de janvier, vous pourrez également vous procurer la traditionnelle galette.
La supérette est désormais un relais poste : affranchissement, recomman-
dés, vente de timbres. Téo propose également un service de livraison à 
domicile. Au moment de l'écriture de cet article, la réouverture de l'épicerie est prévue 
pour tout début décembre.

Téo Fauverteix : 06 73 44 76 40

CONSEILLER EN IMMOBILIER
Éric Valentino : votre référent local 

Eric habite notre village depuis une 
dizaine d’années et vient tout juste 
de démarrer une nouvelle activité de 
conseiller dans l’immobilier. Après 
trente ans responsable relation clients 
dans un grand groupe international, il 
a saisi l’opportunité d’un plan social 
pour entreprendre une reconversion 
professionnelle.

« J’avais envie de retrouver du plaisir dans mon travail. Je me suis rendu 
compte que les compétences nécessaires dans le travail du conseiller 
immobilier sont finalement très proches de celles que j’avais dévelop-
pées jusqu’alors. Je retrouve beaucoup le contact humain, les relations 
de confiance qu’il faut construire. C’est cela qui me plaît et qui me fait 
avancer. Dans les deux cas, on accompagne les personnes vers un projet, 
on leur apporte les ressources nécessaires pour atteindre leur objectif. 

Apprendre à connaitre les gens et les écouter sont les clés pour les 
comprendre vraiment. C’est de cette façon que le partenariat engagé 
devient efficace et que je peux les guider vers les meilleures solutions 
adaptées à leurs projets. Chaque histoire est différente, chaque projet est 
unique. C’est ce qui fait la beauté de ce métier passionnant. » 

eric.valentino@immoliaison.fr - 06 03 40 20 37

AUX FÉES DES CRÊPES
Food truck 

Durant le mois de novembre, Carole 
a installé son food truck gourmand 
en face du parking de l’aire d’at-
terrissage des parapentes. 
Carole travaillait jusqu’à présent dans 
un restaurant. Titulaire d’un CAP cuisine 
et pâtisserie, elle a eu envie d’un projet 
un peu fou : fabriquer et vendre ses 
pâtisseries tout en étant indépendante. 
C’est ce que lui permet son food truck 
aménagé pour cuire les crêpes, prépa-
rer café et chocolats chaud…

Elle vous propose ses spécialités de crêpes, galettes et pâtisseries. 
Salées ou sucrées, toutes les garnitures présentées sont faites maison. 
Ses recettes pourront varier au fil des saisons et au gré de ses envies. 

Côté boissons, ce sera chocolat chaud en hiver et smoothie en été.

Toutefois, la saison n'étant pas très propice aux goûters en plein air, 
Carole ne restera pas sur la commune pendant les mois d'hiver. Nous 
la retrouverons dès le mois d'avril.

06 31 33 45 32 - auxfeedescrepesmail.com

O DELA DE L’O
accueille la Fée de l'Ink

Mélodie s’est installée depuis début 
décembre dans les locaux du salon 
d’esthétique. Formée au magnétisme 
depuis 2016, cette jeune maman de 
deux enfants a créé en parallèle La 
Fée de l’Ink, son auto-entreprise de 
tatouage intuitif et de maquillage 
permanent.

Passionnée de tatouages depuis l’ado-
lescence, elle a souhaité combiner ses 
deux passions en alliant le magné-
tisme et le tatouage. Son travail fait 

appel à la sensibilité et à la symbolique. Elle commence toujours par un 
échange avec les gens pour connaitre leurs envies, puis elle réfléchit à 
des dessins qu’elle crée elle-même (géométrie sacrée, runes, symboles 
spirituels) en rapport avec leur projet et enfin propose ce qui lui semble 
le plus pertinent. Tatouages intuitifs sur devis.

Elle a également été formée pour la pose de maquillage permanent : 
sourcils, eye-liner et rouge à lèvre notamment. Compter 20e pour un 
rendez-vous conseil.

La Fée de l’Ink - Mélodie : 06 13 36 03 73

Vie locale
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CENTRE DE LOISIRS / VACANCES DE TOUSSAINT 
  ❙ Création, nature et jeux étaient au programme

Pour les 3/5 ans, les vacances d’automne ont débuté sur le thème de la nature avec la réalisation d’un tableau. Pour leur création, les enfants sont 
partis à l’aventure dans le village pour ramasser des feuilles aux couleurs de l’automne. Les petits ont également exprimé leur créativité grâce à la 
conception de sujets en pâte à modeler durcissant ou de bijoux.

Les 6/11 ans quant à eux ont pu laisser libre cours à leur imagination avec des activités de peinture sur galet, et ont profité du beau temps de cette 
première semaine pour partir en randonnée sur le Plateau des Petites Roches avec dans le sac à dos, le pique-nique, les arcs et les flèches pour 
s’amuser en forêt. Les sports collectifs sont aussi au programme des réjouissances de ces vacances.

Bien sûr la traditionnelle journée pyjama tant attendue de tous était également au programme. Comme à chaque fois, les enfants ont joué le jeu 
en apportant pyjama, doudou, oreiller. Beaucoup de rires d’enfants (et d’animatrices) ont ponctué cette journée un peu hors du temps et désormais 
incontournable.

Enfin, tous les enfants se sont réunis autour d’un grand jeu : le rallye photo de Noël. Un mélange de rallye photos, jeu de l’oie, épreuves et énigmes. 

Rien de tel pour s’amuser !

L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de noël, et vous retrouvera bientôt pour les vacances d’hiver : le centre de loisirs proposera 
des activités du lundi 14/02/2022 au 25/02/2022.

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS 
Nous avons démarré l’année 2021/2022 avec une quinzaine d’enfants. Nous sommes actuellement à une trentaine tous les mercredis. 
L’équipe d’animation met en place des programmes ainsi qu’une organisation pour bien accueillir vos enfants.

L’équipe d’animation compte sur les familles pour bien gérer leur inscription sur le portail famille. N’hésitez pas à appeler ou faire un mail 
à Mado en cas de doute. 

L’équipe d’animation

Enfance-jeunesse
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ANIMATIONS JEUNES 
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT EN IMAGES 
16 jeunes âgés de 11/17 ans ont profité d'une semaine estivale durant les vacances de la Toussaint, au programme Walibi, Ninja Warrior, Tournoi 
City, Paintball. Une semaine agréable et divertissante ! On se trouve cet hiver !

ÉCOLE HENRI FABRE 
Les conseils d’école élémentaire et maternelle du 1er trimestre 2021 ont eu lieu au mois d’octobre. Les échanges, constructifs et bienveillants 
ont permis de discuter et d’avancer sur les projets en cours et à venir. 

  ❙ Écoles maternelle
Les équipements prévus la saison dernière ont été installés à l’école 
maternelle :
�des stores occultants extérieurs ont été posés sur toutes les fenêtres,
�l’imprimante noir et blanc a été remplacée par une couleur,
�un vidéo projecteur interactif est prévu très prochainement.

Concernant le remplacement du jeu dans la cour de récréation, le cahier 
des charges a été travaillé précisément par les enseignantes. Les services 
de la mairie cherchent désormais les bons prestataires en capacité 
de fournir et poser le jeu ainsi que le revêtement de sol amortissant.

Parallèlement, l’agrandissement de la cour est en cours d’étude, le but 
étant de trouver l’ombre des arbres existants.

  ❙ École élémentaire 
Équipement numérique
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a lancé 
un appel à projet pour doter les classes élémentaires en équipements 
et en services et ressources numériques. Le dossier constitué par la 

commune de Lumbin pour ses écoles élémentaires a été retenu. Notre 
prestataire informatique installera donc les ordinateurs portables pour 
tous les enseignants ainsi que le serveur pendant les vacances de la 
Toussaint. Une classe numérique sera également équipée d’Ipad, puis 
plus tard, un vidéo projecteur interactif viendra compléter cet équipement 
dans une classe non pourvue pour le moment.
Mesures de température
Au cours du mois de juin 2021, nous avons effectué des mesures de 
température dans les classes de Céline Charlet et Sandrine Livran.

Bien qu’aucune norme n’existe, nous convenons tous, à la restitution 
des résultats, que les enseignants et les enfants qui travaillent dans de 
telles conditions de température (souvent au-dessus de 30°C), puissent 
être en difficulté.

Nous sommes donc en cours d’étude d’un système de climatisation 
qui, en plus de rafraîchir intelligemment l’été, permettrait également de 
chauffer l’hiver de manière plus confortable et efficace qu’actuellement. 
En effet, les systèmes actuels sont 4 fois plus économiques que les 
convecteurs équipant les classes aujourd’hui (la climatisation réversible 
n’est rien d’autre qu’une pompe à chaleur air-air).

LES ÉCOLES 

INSCRIPTION SCOLAIRE MATERNELLE RENTRÉE 2022 
Votre enfant est né entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019, il va prochainement avoir 3 ans et a l’obligation d’être inscrit à l’école 
maternelle (sauf cas instruction dans la famille).

Cette inscription se déroule en 2 temps : tout d’abord à la mairie ensuite à l’école. Cette année la campagne d’inscription à l’école maternelle 
pour la rentrée de septembre 2022 aura lieu du 10 au 21 janvier 2022 en mairie sur rendez-vous.

+ d’info sur www.lumbin.fr rubrique : enfance -> vie scolaire Ou auprès du pôle enfance jeunesse 04 76 08 24 78 

Enfance-jeunesse
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DES NOUVELLES DES « MATELOWS 
Lors de la précédente année scolaire, une classe de l’école Henri 
Fabre a suivi avec grand intérêt l’expédition des cinq jeunes du projet 
MatelowTech (voir articles dans lumb’infos n°60 et 61). 

Au cours de leur périple, les cinq étudiants (dont un lumbinois) ont réalisé 
des échanges dans 4 territoires de l'Atlantique. A Porto tout d'abord, ils 
ont étudié une solution d'isolation Low Tech avec l'association Critical 
Concrete, ils ont étudié une solution d'isolation Low tech. Puis en campagne 
portugaise, ils ont rencontré la communauté autonome de Tamera avec 
laquelle ils ont travaillé sur une solution de cuisine solaire/biodigesteur. 
Ensuite au Cap Vert, ils ont échangé sur la découverte d'un poêle à bois en 
bouteille de gaz. En Martinique, ils ont visité l'école d'ingénieur et présenté 
les lowtech. Ils ont ensuite réalisé et suivi un projet de biodigesteur avec 
les étudiants sur place. Enfin en Guadeloupe, ils ont travaillé au sein de 
l'association Mouvance Caraïbe pour les aider à améliorer leur Low-tech : 
un vélo rechargeant des téléphones en matériaux de récupération.

Tous les tutoriels réalisés sont accessibles via notre page Facebook.
Fb : MATELOW-TECH- Lien de la plate-forme du Lowtech lab : https://
lowtechlab.org/fr

Les « matelows » ont aujourd’hui retrouvé le chemin des cours et comme 
promis au départ du projet, ils sont venus rendre visite aux enfants qui 
les ont suivis tout au long de leurs aventures. Ainsi vendredi 8 octobre, 
les élèves ont eu la chance de découvrir leurs marins en chair et en os. 

Les jeunes ont présenté un diaporama avec photos et vidéos relatant leur 
parcours devant des enfants captivés. Les cinq jeunes ont donné beaucoup 
d’explications sur ce qu’ils ont vu en mer, les lieux où ils se sont arrêtés. 
Ainsi le jeune public s’est laissé porter par les explications et les images 
défilant sous leurs yeux avec l’impression de voyager. L’itinéraire qui part 
de Lorient pour arriver jusqu’aux Caraïbes avec des escales en Espagne, 
au Portugal, à Madère, aux Îles Canaries, puis en Afrique (Cap Vert) pour 
arriver en Guadeloupe et Martinique, a été décrit donnant au passage des 
leçons de géographie, de sciences (climat, volcans, animaux marins...). 

Les enfants ont ainsi appris que toutes les îles où le voilier a fait escale 
avaient en commun d’être toutes des îles volcaniques, qu’il n’y a que 
deux saisons lorsque l’on se rapproche de l’équateur : une saison sèche et 
une saison humide, que les orques mesurent entre 3m et 7m de long …

Les élèves ont également appris quelques rudiments de la navigation 
grâce à un petit film montrant une mer agitée ou au contraire une mer 
d’huile sans vent. 

Toutefois ce qui semblait passionner la majorité des élèves, ce sont 
les récits des face à face avec les poissons ou mammifères marins et 
de la pêche pour se nourrir. La rencontre avec les orques tapant sur le 
bateau a suscité de nombreuses questions et réactions, ainsi que celle 
sur les dauphins nageant tout autour du bateau en faisant le show avec 
sauts et pirouettes.

Tout au long de la présentation, les jeunes ont donné la parole aux enfants 
qui étaient toujours prompts à répondre aux questions posées et à en 
poser eux-mêmes.

Après la présentation, les matelots ont proposé aux enfants des ateliers pour 
apprendre à réaliser des noeux de marins, ainsi qu’un atelier « découverte 
de l’équipement du marin ».

Un bel après-midi d’échange pour les enfants.

�Virginie Blanc 
Conseillère municipale déléguée à la communication

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE MATERNELLE 

Jeudi 2 septembre 2021

C’est reparti pour les 60 élèves de l’école maternelle H. Fabre, encadrés par une équipe fidèle 
au poste.

Quel plaisir de se retrouver, sans le masque pour les élèves de maternelle!
Quel plaisir de retrouver les montgolfières dans le ciel de septembre !

Quel plaisir de pouvoir se rassembler dans la salle Icare pour une matinée jeux de balles 
encadré par l’USEP et surtout par une dizaine de parents d’élèves motivés, dynamiques et 

sympathiques!

Les autres moments forts : le goûter d’automne et la vente de sapin de l’APE, un spectacle de 
Noël, un calendrier de l’avent musical chaque matin de décembre entre 8h20 et 8h45 et une 
exposition dans la cour le 10 décembre!

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Le vendredi 15 octobre, les classes de CE1 et CE1/CE2 de Carolle 
Gay et Béatrice LALOZ sont allées découvrir l'Espace Naturel Sensible 
de la Batie au Versoud.

Avec les accompagnateurs de l'association Belledonne en Marche, ils 
ont, pendant une journée ensoleillée, fait connaissance avec l'histoire 
de ce lieu protégé, appris à reconnaître les animaux de la mare, écouté 
le chant des oiseaux et cherché, malheureusement sans beaucoup de 
succès, à observer ses habitants. Cette sortie a aussi été l'occasion de 
concrétiser le travail fait en classe en sciences sur les états et le cycle 
de l'eau dans la nature.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

  ❙ Courir pour la bonne cause.
Le 22 octobre le soleil était au rendez-vous pour le traditionnel cour-
seton de l'école St Joseph.

Cette année les 112 élèves couraient pour l'association "Vaincre la muco-
viscidose". Les plus grands ont d'abord accompagné les plus jeunes sur 
les premiers tours puis ont lâché tout leur potentiel pour parcourir jusqu'à 
8,2 kilomètres en 45 minutes. Tous étaient encouragés et accompagnés 
par l'équipe éducative et les parents qui se sont largement mobilisés 
pour cette course.

  ❙ Le tri : à l’école aussi !
Dans le cadre de notre projet d'école, nous avançons sur l'écocitoyenneté. 
Après une première étape pour comprendre la nécessité et le principe du 
tri des déchets, nous arrivons à la mise en pratique. Pour commencer 
nous ferons le recyclage des papiers et emballages cartonnés dans 
chaque classe, ainsi que le compostage des épluchures de fruits des 
goûters et de la cantine.

Enfance-jeunesse
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LES LUMBINOIS ONT DU TALENT ! 
Cette rubrique « rencontre » nous fait découvrir des lumbinoises et lumbinois aux nombreux talents. 
Virginie Blanc a fait connaissance avec Céline Piton qui a fondé son entreprise de créations textiles 
pour les plus petits… 

FÉE POUR NOUS

Arrivée sur notre commune depuis moins de deux 
ans, Céline est une jeune maman de deux très jeunes 
enfants. Tout d’abord, étudiante en BTS pour devenir 
assistante de gestion, Céline décide de changer 
de voie. Créative depuis toujours, elle s’inscrit en 
licence d’arts plastiques et découvre un univers qui 
la passionne. 

Comment êtes-vous passée de l’art plastique à la 
création d’entreprise ?
J’ai découvert la couture lorsqu’à la naissance de notre 
fille, mon mari et moi nous sommes rendus compte 
que l’on ne trouvait pas toujours les produits que l’on 
souhaitait à des prix abordables. J’ai alors commencé 
à coudre mes propres vêtements. Cette envie d’entre-
prendre est en moi depuis longtemps, il me manquait 
seulement la bonne idée !
Les retours de son entourage sur ses travaux de couture 
sont positifs et l’encouragent à se lancer dans l’aventure. 
Sa belle énergie et sa créativité la motivent pour relever 
ce défi. Déjà inscrite dans une démarche zéro déchet 
dans son quotidien familial, c’est tout naturellement que 
Céline se tourne vers un artisanat éco responsable. Elle 
conçoit des produits utiles et durables en sélectionnant 
des matières premières de qualité et fabrique ses pièces 
à partir de coupons et/ou chutes de tissu neuf qu’elle 
optimise au maximum pour créer le moins de déchets 
possible. Elle est aidée dans sa démarche d’auto-en-
trepreneur par une association d’accompagnement 
pour porteurs de projets qui lui prodiguent des conseils 
techniques et avisés.
Autodidacte, Céline ne manque pas d’imagination. 
Elle dessine elle-même les modèles qui prennent vie 
sous les aiguilles de ses machines à coudre. L’atelier, 
aménagé à son domicile et doté d’un studio photos 
pour les visuels de son site internet, est devenu son 
univers : création et fabrication des modèles, campagne 

publicitaire, création d’un site internet, rendez-vous avec 
les clients et livraison, Céline est une exécutive woman 
dans son conte de fée. 
Avant d’être proposés à la vente, tous les produits 
sont testés par Céline et sa famille : facilité d’entretien, 
praticité, utilité. Rien n’est laissé au hasard. Dans un 
premier temps, elle a choisi de confectionner des articles 
nécessaires aux premières années de bébé mais sa 
collection risque bien d’évoluer avec les besoins de ses 
propres enfants ! Langes, décorations pour la chambre, 
sacs à langer, petits sacs personnalisés… Lors de la 
conception, Céline réfléchi à des produits utiles pour 
toute la famille. L’artisanat lui procure une grande liberté 
dans la confection des produits et elle dispose d’un large 
choix de tissu permettant à chacun de commander un 
modèle unique.

Ainsi elle conçoit des coffrets naissance et des produits 
personnalisables pour des budgets raisonnables afin 
que chacun puisse accéder à des produits artisanaux 
français. Le bain, la chambre, les balades ou encore 
les repas, Céline a pensé à tout pour le quotidien des 
plus petits et de leurs parents. 

Une petite visite sur le site internet 
www.feepournous.com 

vous fera découvrir l’univers de Céline.

A noter : pour Noël, l’atelier reste ouvert jusqu’au 17 
décembre au soir de 9h30 à 16h30 du lundi au 

vendredi. 

Céline Piton : 06 81 77 87 75 | contact@feepournous.com | Facebook : @feepournous | Instagram : #feepournous
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Pour les moins jeunes

O’SULLIVAN
(Tome1) 

Mary-Maé, Rodolphe et Marc-Renier 

James Sullivan, écrivain à succès, décide 
de consacrer son nouveau roman à l'histoire 
de sa famille, immigrés irlandais débarqués 
à New York en 1849. Il s'installe donc en 
Irlande pour retracer la piste de Mary-Maë, 
sa plus lointaine ancêtre. Mais voilà, au 
Connemara, les O'Sullivan sont légion et il 
faudra compter sur l'aide de Rosie, fan et 
lectrice de la première heure pour mener 
l'enquête.

COIN LECTURE

Vous avez envie de lire mais vous ne savez pas quel livre choisir ?  
Passez voir Lilla à la bibliothèque, elle vous accueillera et vous conseillera avec plaisir.

Pour les plus jeunes

BERGERES GUERRIERES (Tome1) 
Jonathan Garnier et Amélie Fléchais

L’aventure, ce n’est pas que pour les garçons !

Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force 
pour la Grande Guerre. Dix ans qu’ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un 
conflit loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer 
l’entrainement pour tenter d'entrer dans l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un 
groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux mais 
aussi le village ! Pour faire face aux nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra 
compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de combat, mais également 
sur l’amitié de Liam, le petit paysan qui rêve aussi de devenir Bergère guerrière – même 
si ce n’est réservé qu’aux filles...

Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une jeune héroïne 
qui va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des 
légendes celtiques. Une histoire attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens 
familiaux et communautaires, portée par un graphisme chaleureux et un scénario riche 
en humour et en rebondissements.
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Pour les moins jeunes

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

LE COLLECTIONNEUR
Alep et Deloupy 

Alberto, un vieil ami de Max et Lucia, a un 
malaise dans leur librairie et se retrouve 
inconscient à l'hôpital.

Quelle terrible erreur évoquait-il dans ses 
ultimes propos concernant la naissance 
de Max à la maternité de Penagrande ? Et 
pourquoi Madrid alors qu'il pensait être né 
à Barcelone ? Et l'enfant que Lucia présume 
avoir perdu dans cette même maternité, 
pourrait-il être cet auteur Argentin qui parle 
justement de Penagrande dans ses livres ? la 
clef de l'énigme semble se cacher dans l'un 
de ses fanzines mais ils sont rares et diffi-
ciles à trouver. De Madrid à Paris, l'enquête 
se poursuit, et les nombreuses révélations 
surprendrons tous les protagonistes.

TA DEUXIEME VIE 
COMMENCE QUAND 
TU COMPRENDS QUE 
TU N’EN AS QU’UNE
Raphaëlle Giordano, Sophie 

Ruffieux et Lylian

Camille, femme active, mariée et mère 
de famille a tout, semble-t-il, pour être 
heureuse. Pourtant, elle se sent coincée 
dans cette routine qu'est devenue sa vie...

Ce qu'elle voudrait, c'est retrouver le chemin 
de la joie et de l'épanouissement. Un soir, 
suite à un accident de voiture, elle fait la 
connaissance de Claude, routinologue. Cette 
lumineuse rencontre va bouleverser sa vie 
et celle de sa famille.

A MAINS NUES
Leila Slimanie et Clément Oubrerie 

« Monsieur, ce sont des idées bien rétro-
grades que vous exposez là. Bientôt les 
femmes seront médecins, ingénieures, 
avocates… Aucune nation moderne ne 
peut se priver de l’intelligence de la moitié 
de sa population. »

En cette fin d’année, Lilla nous propose 

une immersion dans la BD adulte.  

Un grand choix de nouveautés à découvrir…
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MJC 
En cette rentrée, la MJC a dû faire face à des difficultés puisque privée 
de président, l’association ne pouvait pas proposer la reprise des acti-
vités. Plusieurs bénévoles se sont portés volontaires pour constituer le 
conseil d’administration et Alyssa Draye a endossé le rôle de présidente. 

Virginie blanc a rencontré Alyssa Draye, la toute nouvelle présidente de la MJC

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir présidente de la MJC ?
« J’habite à Lumbin depuis 5 ans et l’idée de m’investir dans la vie du village me 
plait. Lorsque j’ai appris les difficultés que connaissait la MJC pour trouver un 
président, c’est assez naturellement que je me suis proposée. Je suis entourée 
d’une équipe solide prête à m’accompagner. Donc je suis confiante pour l’avenir : 
la MJC est prête à repartir. »

Le nouveau conseil d’administration est composé de 13 membres dont la 
plupart connaissent déjà le fonctionnement de l’association puisqu’ils étaient déjà 
bénévoles dans le précédent conseil d’administration. 

  Présidente : Alyssa Draye
  Secrétaire : Madeleine Pacuta
  Trésorière : Isabelle Perrocheau
  Bernard Pothier, Christophe Delachanal, Joan Monteiro, Lidwine 
Chaize, Marie Chevrier, Marie Gamba, Michel Millerioux, 
Miguel Moquillon, Sandrine Sartoris, Yannick Maugere

Après quelques semaines de « stand-by », les activités ont donc repris début 
octobre : merci Alyssa !

Des activités diverses et variées sont proposées par la MJC : sport, culture, artistique, 
et des nouvelles qui ne demandent qu’à émerger. Si vous êtes un petit groupe de 
personnes ayant envie d’une activité qui n’est pas proposée, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des membres du bureau. 

Retrouvez tout le programme sur le site de l’association : 
www.mjc-mpt-gresivaudan.fr

Les activités ayant repris plus tard, il est encore 
possible de vous inscrire. N’hésitez pas !

Pour contacter la MJC : mjclumbin@gmail.com ou 
le répondeur téléphonique 0781745073

CHORALE ARC CIEL
Les chanteuses et chanteurs de la 
chorale lumbinoise espèrent bien 
reprendre leur activité.

Malheureusement, ils n’ont plus de 
chef de chœur. Si vous êtes intéres-
sés par le challenge ou que vous 
connaissez quelqu’un, merci de relayer 
l’information.

arcenciel.chorale@yahoo.fr 
06 79 09 25 11

MJC PEINTURE
Avec une rentrée un peu retardée, les cours de peinture et dessin enfants, ados et adultes ont repris à la MJC. Tout le monde était content de 
retrouver les pinceaux et les crayons !

L'automne était à l'honneur avec une peinture sur le thème des feuilles mortes pour les enfants au mois d'octobre. Le fluid art, la peinture sur galet, 
le travail à la feuille d'or ou encore la peinture sur bois sont prévus dans le programme de l'année. Plusieurs accrochages des tableaux des artistes 
amateurs sont programmés dans le hall de la mairie au mois de décembre, février et mai prochains. Une exposition avec les créations des trois 
cours est prévue au mois de juin 2022.

Photos cours enfants et réalisation à la peinture acrylique sur le thème des feuilles mortes.

LES BAMBINS DE LUMBIN
Le bureau de l'association des Assistantes Maternelles "Les Bambins 
de Lumbin" a changé en totalité cette année, 3 nouvelles personnes 
se sont proposées pour les postes de présidente, de secrétaire et de 
trésorière.

Les assistantes maternelles du village ont à leur disposition une salle 
communale 2 fois par semaine pour accueillir les enfants et leur proposer 
des jeux et autres activités. La bibliothèque, une fois par mois, ouvre ses 
portes à l'attention des bambins et de leurs nounous pour des lectures 
spécifiques 0/3 ans avec des thèmes différents chaque mois. 

lesbambinsdelumbin@gmail.com

 
La chorale ARC EN CIEL  
de La Terrasse- Lumbin 
joyeux groupe d’amis 

recherche un(e) chef de chœur 

bienveillant et patient  
capable de lui donner  

un nouvel élan 
 

 

 
arcenciel.chorale@yahoo.fr 

06 79 09 25 11 
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L’AGENDA DES EXPOSITIONS
  Mairie de LUMBIN : 12 octobre > 13 Décembre 2021 / PROJ-T’AGES présente V.E.

  Mairie de LUMBIN : 25 Janvier > 28 Févier 2022.Les œuvres de Clarisse MORALES COSTA & Xavier GIROU 
rejoignent l’accueil de la Mairie après les cimaises de la 9BHN LYON 2021.

  Envie de créer, de jouer avec les couleurs ? Rejoignez-nous :

  Les lundis de 14H à 15H30 : Atelier adultes Projet "Les MOTS du pinceau". 
  Les mardis de 16H30 à 18H : Atelier Enfants – Ados – Adultes.
  Les samedis de 14H30 à 17H30 : (mensuel) Atelier Enfants – Ados – Adultes.

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

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

PROJ-T’AGES : UNE RENTRÉE DÉJANTÉE !
Le COVID aurait-il boosté la Créativité ?

A voir les milles et une idées novatrices sur les feuilles de papier en ce samedi 09 octobre 
2021, la question ne se pose plus.

L’apothéose a eu lieu en fin d’atelier, idée fulgurante de la part d’Emma … en fait, je commence 
à suivre lorsque j’entends Pascaline dire « Appelle Papa pour savoir si on peut mettre de la 
peinture sur les roues de la voiture ? »

NON, elles ne vont quand même pas peindre 
en utilisant la voiture comme outil ! Si, si, 
vous lisez bien.

La logistique commence, bien centrer le pneu 
pour tracer sur la feuille, coordination mère-fille 
pour une réussite totale : avance-recule-STOP, 
avance-recule … Rafale de photos pour parler 
de "l’idée de génie" dans le LUMB’infos. 

Après un nombre incalculable de passages sur 
la feuille le plus dur reste à faire : NETTOYER 
le pneu !

Créatif, je vous l’avais bien dit !

PROJ-T’AGES présente V.E à la Mairie 
du 12 Octobre au 13 Décembre 2021, 
première exposition individuelle pour cet 
artiste amateur qui pourrait bien devenir 
professionnel.

Il présente son travail par cette phrase 
« Considérer l'avenir sous de belles couleurs, 
c'est avant tout les percevoir avec le cœur ».

Vous pourrez retrouver son travail sur verre 
composé d’une dizaine d’œuvres dans le hall 
de la Mairie. Date du Vernissage à définir.

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

L'APE
L'Association des Parents d'Elèves a eu la joie 
de voir de nouveaux parents s'investir et grossir 
les rangs de l'Association lors de l'Assemblée 
Générale qui a eu lieu en septembre.

De nouvelles idées ont vu le jour comme la fête 
de l'automne le 19 novembre avec un goûter à 
la sortie de l'école et une vente de châtaignes 
grillées ainsi que la vente de sapins de Noël en 
décembre. Les incontournables vont également 
être à l'ordre du jour en 2022 : la Tombola, le 
Vide-Greniers, la Kermesse et la Coupe Icare.

lumbin.ape@gmail.com

assocÍations
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PAPOTE
La rentrée de PAPOTE a eu lieu dans la joie 
et le dynamisme.

Des Ateliers Kimochis, méthode japonaise de 
gestion des émotions, ont été mis en place pour 
des groupes d'enfants ainsi que des groupes 
d'ados.

L'événement majeur de l'automne a été le 
Nettoyage Citoyen du Village, une cinquan-
taine de personnes a répondu présente pour 
l'occasion. La récolte de déchets a hélas été 
abondante. A la suite du nettoyage, un goûter 
a été partagé dans la joie et la bonne humeur 
sous un soleil magnifique.

Notre but est de sensibiliser petits et grands au 
respect de la nature et de l'environnement. Nous 
le proposerons à nouveau afin que chacun soit 
conscient de son rôle et pour le bien-être des 
habitants de Lumbin. Merci à la mairie de Lumbin 
pour les gants et les sacs poubelle.

papoteassociation@gmail.com

UICG 
Les cours de l’UICG (Université InterCommunale 
Grésivaudan) se déroulent en présentiel dans 
des salles mises à disposition de l’UICG par 
les communes.

Deux d’entre eux sont donnés 
cette année les jeudis de 
18h30 à 20h dans la salle 
Cnossos de Lumbin. Le premier 
sur « le magnétisme, histoire 
et applications d’un phéno-
mène physique invisible » se 

terminera par une visite d’entreprise en décembre 
prochain. Le deuxième sur « les nouveaux outils 
de créativité dans notre quotidien » débutera 
le 20 janvier. Il vise à expliquer les profondes 
évolutions qui se cachent derrière des termes 
techniques qui peuvent apparaitre compli-
qués, tant au niveau des outils (impression 
3D, découpe laser…) que des méthodes de 

travail (Fablab, lieux de partage des outils, de 
créativité et d’innovation). Il sera illustré par des 
exemples concrets montrant des réponses à des 
besoins fondamentaux (fourniture de prothèses 
légères non médicales à des enfants sans doigts 
notamment) et la visite d’un « Fablab », lieu qui 
permet à tous d’accéder à ces nouveaux outils. 
Des places restent disponibles.

De nombreux autres cours, dans les domaines 
variés couverts par l’UICG (arts, lettres, sciences, 
bien-être), sont donnés dans les communes 
voisines et dans l’ensemble de la vallée. Les 
inscriptions sont toujours ouvertes en ligne 
ou par courrier, à des tarifs modestes visant à 
faciliter le savoir pour tous, près de chez soi.

L’UICG a repris ses conférences mensuelles qui 
s’adressent à un large public, au-delà de ses 
seuls adhérents. Leur objectif est de faire partager 

le plaisir de la connaissance transmise par les 
enseignants de l’UICG qui y approfondissent une 
thématique de leur choix. Elles sont gratuites, 
libres d’accès et ne nécessitent aucune inscription 
préalable. Elles se déroulent dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur (actuellement passe 
sanitaire et masque obligatoires). 
Les deux premières conférences se sont tenues le 
4 octobre à Meylan (« Les végétaux sans fleurs ») 
avec Gilles Pellet, botaniste, et le 26 octobre à 
Bernin (« Les savants et aventuriers dauphinois 
sur les bords du Nil ») avec Karine Madrigal, 
égyptologue. Les suivantes sont prévues le 26 
novembre au Touvet (« L’histoire des Templiers 
et leur présence en Dauphiné ») avec Christophe 
Batailh, spécialiste de l’art roman, et le 16 
décembre à Meylan (« Niki de Saint Phalle, 
une super Nana ») avec Loredana Gritti, guide 
conférencière.

Retrouvez toutes les informations, le programme des cours et des conférences, les actualités et les mises à jour sur www.uicg.fr
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ATELIER TERRES ETC
Une rentrée avec pass-sanitaire à l’atelier Terres-etc pour le plus grand plaisir de nos adhérents petits et grands. 

Terres-Etc vous propose en ce début 2022 : 

  Cycle Éveil à la terre 3 séances, jeudi 10, 17 et 24 
mars, pour les moins de 6 ans : toucher, patouiller, 
découvrir la matière terre. Tarif 30€ + adhésion.
  Trois stages enfants vacances de février pour les 6 ans 
et plus : 3 séances de 2 heures les mains dans l’argile à 
donner forme à sa créativité. Tarif 54€ + adhésion.
  Deux stages tour à la journée pour adultes et ados : samedi 
29 janvier. Samedi 26 mars. Tarif 95€ + adhésion.
  Deux cycles de tournage, adultes ados, dix heures d’apprentissage 
ou de perfectionnement. Les plus avancés pourront réaliser un 
pichet, voire une théière pour les initiés : l’après-midi des mardi 15, 
mercredi 16, vendredi 18 février. Les soirées des lundi 14, mardi 
15, jeudi 17, vendredi 18 février. Tarif 120€ le cycle + adhésion.
  Cycle Décor sur terre crue et sur terre cuite, adultes 
ados : découvrir et pratiquer diverses techniques 
de décor. Tarif 120€ le cycle + adhésion.

Détails, informations et inscription sur notre site : www.terres-etc.fr

TTG - TENNIS DE 
TABLE GRÉSIVAUDAN 
Le Tennis de Table du Grésivaudan (TTG) est une association présente 
dans 5 communes : Le Touvet, La Terrasse, Allevard, Lumbin et 
Crêt-en-Belledonne.

Le club propose des entraînements tous les jours de la semaine sur les 
5 sites pour rassembler des joueurs de toute la vallée du Grésivaudan 
et au-delà. Le TTG est l’un des plus importants clubs de Tennis de Table 
de l’Isère, avec 130 à 175 licenciés en fonction des années et plusieurs 
équipes en niveau départemental, régional et national.

Les activités proposées sont aussi bien destinées aux personnes qui 
souhaitent pratiquer en loisir que celles qui aiment faire de la compétition. 
Tout le monde est le bienvenu, qu’importe l’âge ou le niveau.

Le TTG souhaite faire découvrir le tennis de table à des personnes qui 
n’y sont pas forcément initiées. En effet, le club propose de nombreux 
entraînements destinés aux écoliers et collégiens dans les différentes 
communes pour leur apprendre ce sport ludique, technique et physique 
pour développer leur concentration, leur adresse et leurs réflexes.

Depuis plus de 10 ans, le TTG tient à être au maximum inclusif. C’est 
ainsi qu’il existe une séance hebdomadaire de sport adapté à Lumbin 
à laquelle participe les résidents du Foyer des Grandes Vignes. Le club 
adhérera à la Fédération Française de Sport Adapté et poursuivra son 
objectif de faire connaitre la pratique auprès des secteurs du sport adapté.

Pour plus d’informations concernant les séances d’entrainements, les modalités d’inscription, la vie du club et ses 
engagements, retrouvez le TTG sur son site internet : www.tt-gresivaudan.com ou sur les réseaux sociaux.
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JULKA 
Julka, Lumbin Europe Amitiés, association qui a déve-
loppé le jumelage entre notre commune et le village 
de VIPAVA en Slovénie, n'a pas pu, malheureusement, 
poursuivre ses activités au cours de l'année écoulée.

Les conditions sanitaires s'améliorant, notre association 
reprend ses projets qui avaient été mis en attente.

Nous pensons réaliser un voyage, cet été à VIPAVA, si ce 
projet vous intéresse venez rejoindre notre association, 
(contact : didier.poyet@neuf.fr ou 06.16.09.12.73 ) et 
bien sûr nous allons organiser notre évènement annuel :

16e FONDUE GEANTE et DANSANTE
le 05 Février 2022 à 20h00 à la Salle ICARE

La réservation est obligatoire au 06 16 09 12 73. Cette 
soirée s'organisera dans les conditions sanitaires en 
vigueur à ce moment là.

Venez nombreux pour partager avec nous cette 
soirée festive !

LA CLÉ DES CHANTS 
Ce début de saison a plutôt bien démarré avec une rentrée positive et 
un effectif en légère hausse par rapport à l'année dernière.

Serait-ce dû à la presque fin de l'épisode Covid que l'envie d'apprendre 
ou de parfaire la musique a pris le dessus ? Peut-être bien, en tout cas 
nous le vivons tous comme un renouveau.

Renouveau qui est aussi de mise au 
sein de l'association avec la création 
d'un nouveau logo pour la Clé des 
Chants, beaucoup plus moderne et 
artistique que le précédent.

Un nouveau visuel personnalisé a été 
également imaginé et mis en place 
pour notre groupe musical "l’Atelier" 
nommé les "Smiling Pangolins" qui 
recherche de nouveaux membres 
pour compléter ce joyeux orchestre 
et notamment un ou une pianiste !

Parlons maintenant des événements 
passés et à venir pour la Clé des 
chants et ses adhérents.

Revenons tout d'abord sur la partici-
pation des élèves de flûte traversière, 
saxophone et batterie à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre.

Comme à son habitude la Clé des 
chants tient à être présente, lors des 
événements officiels.

L'année 2022 commencera fort pour la Clé des chants avec :
L'organisation d'un stage d'initiation à la sonorisation qui aura lieu le 
samedi 22 janvier 2022. Ce stage est ouvert à tous, adhérents ou non 
adhérents à l'association, et les débutants seront les bienvenus ! 
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de notre bureau par mail à 
l'adresse suivante : cle.des.chants.lumbin@gmail.com

Notre fameux concert d'hiver se déroulera le samedi 29 janvier 2022. 
Rendez-vous à 17h à la Salle Icare de Lumbin.

Après deux saisons mises à mal par la crise sanitaire, nos élèves auront 
enfin l'occasion de se produire devant un public !

Nous vous attendrons nombreux pour encourager et applaudir nos artistes 
en herbe et confirmés !

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Clé des Chants aux coordonnées suivantes :
Adresse e-mail : cle.des.chants.lumbin@gmail.com - Site internet : https://sites.google.com/site/cledeschantslumbin/

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA?app=desktop
Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook !
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

Heureuse initiative que celle de l'association Papote, qui a 
proposé une demi-journée citoyenne de la propreté aux Lumbinois 
courant d'octobre avec pour objectif de participer à l’entretien 
de notre village.

Cette demi-journée autour d’une action concrète a été l'occasion 
de vivre ensemble (dont quelques élus de la majorité et de l’op-
position) un moment de convivialité intergénérationnel du plus 
petit au plus grand, tout en contribuant à l’amélioration de notre 
cadre de vie. Dans cette période de grande incertitude il nous 
paraît essentiel de retisser le lien social et de redécouvrir les vertus 
de l’action collective.

C’est cet « esprit village » et les valeurs qu’il véhicule, que défend 
toute l’équipe de Lumbin « un autre regard » et c’est cet état d’esprit 
qui anime notre réflexion dans la gestion du quotidien.

Pour nous, élus locaux, la gestion d’une commune ne peut se faire 
sans une présence sur le terrain, et auprès de la population. Le 
conseil municipal est un symbole de la démocratie de proximité. 
Redonnons-lui tout son sens en créant des espaces de dialogue...
et en permettant la présence de nos concitoyens en séance.

Nous recevons de plus en plus de messages, de courriers de 
Lumbinois, nous sollicitant sur des sujets pour lesquelles ils n’ont 
reçu aucune réponse. Ils dénoncent ce dysfonctionnement, nous 
en demandant les raisons… Nous ne pouvons que regretter cet 
état de fait.

Si la représentativité fait partie de la panoplie de l’élu, elle ne peut 
suffire à son action. Et parmi les attentes bien légitimes de nos 
concitoyens, la proximité dans une écoute active de leur quotidien, 
ainsi que l’échanges et la concertation sur les projets, les enjeux 
et le devenir de leur village en toute transparence.

Si vous avez des questions sur des projets en cours (point d’ap-
port volontaire pour les ordures ménagères, aménagement zone 
nord), n’hésitez pas à nous faire remonter vos interrogations et 
suggestions.

Bientôt la fin d’année et ses cortèges de vœux et de bonnes réso-
lutions, si nous espérons que vous passerez de bonnes fêtes, c’est 
celui de la santé pour vous et vos proches que nous privilégierons.

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

Le Congrès des Maires de France 
Un peu d’histoire…

L’initiative du tout premier rassemblement des Maires en 1907 revient à 
Paul-Emile Sarradin alors Maire de Nantes. La suspension dans l’histoire de 
ce grand rassemblement pendant quelques années correspond aux deux 
grandes guerres, illustrant le lien direct de ces événements avec la vie du 
pays. « L’histoire des congrès nous rappelle que la République décentralisée 
est un combat de chaque jour, des octrois évoqués lors du tout 1er congrès 
à la taxe d’habitation discutée lors du 100e. » (François Baroin, président 
de l’association des Maires de France).       

Le 103e congrès des Maires de France s’est tenu à Paris du 15 au 18 
novembre 2021. Monsieur le Maire nous a proposé de l’accompagner 
pendant deux journées pour nous faire découvrir ce grand rassemblement 
des élus des villes et villages de France.   

Le programme fut bien chargé mais très enrichissant. Nous avons rencontré 
des entrepreneurs proposant leurs services et leurs prestations aux collectivités. 
Ces échanges nous ont permis de nous inspirer des nouvelles tendances 
en matière d’équipement et d’aménagement public.

Nous avons également eu la chance de participer à une visite guidée du Palais 
du Luxembourg, siège du Sénat, organisée par l’Association des Maires de 
I’Isère. Ce fut l’occasion d’assister à une séance publique relative au budget.

Lieu d’échanges avec nos homologues élus, ce séjour nous a permis de 
nous rendre compte davantage du rôle fondamental que nous exerçons sur 
le terrain pour permettre aux collectivités d’obtenir les moyens nécessaires 
au développement d’équipements et de services de proximité.

Véronique Devers  -  Grégory Robin  -  Virginie Blanc
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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.

30 septembre 2021
   2021_09_39 
Information sur le rapport rendu par la Chambre 
régionale des comptes sur la communauté 
de communes Le Grésivaudan

   2021_09_40 
Attribution d’une subvention à l’ALSEP

   2021_09_41 
Création d’un emploi appartenant au cadre 
d’emploi des adjoints territoriaux d’animation

   2021_09_42 
Modification du tableau des emplois

   2021_09_43 
Recours à l’apprentissage

   2021_09_44 
Signature d’une convention de financement 
dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires

   2021_09_45 
Signature d’une convention de financement 
dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires

   2021_09_46 
Mise à disposition d’un éducateur 
sportif auprès de l’ALSEP

   2021_09_47 
Cession du local communal situé 
131 rue de la Fontaine

   2021_09_48 
Signature d’une convention d’usage 
avec le Département de l’Isère relative 
à un espace naturel sensible

08 novembre 2021
   2021_11_49 
Décision modificative n° 1 du budget primitif 2021

   2021_11_50 
Autorisations spéciales d’absence pour évènements 
familiaux et liées à des évènements de la vie courante

   2021_11_51 
Adoption de la charte de télétravail

   2021_11_52 
Aménagement du temps de travail 
dans le cadre des 1 607 heures

   2021_11_53 
Prise en charge des frais de missions 
des agents de la commune

   2021_11_54 
Prise en charge des frais de déplacements 
dans le cadre d’un mandat spécial pour la 
participation au Congrès des maires de France

   2021_11_55 
Modification des délégués représentant la commune 
au sein du Territoire d’Énergie Isère (TE38)

   2021_11_56 
Plan de financement des travaux sur 
réseaux d’éclairage public

   2021_11_57 
Adhésion au groupement de 
commandes d’électricité TE38

   2021_11_58 
Gratuité du loyer du local commercial communal

   2021_11_59 
Attribution d’une subvention à l’OCCE École élémentaire

Conseil
Municipal

LE COIN «  PATRIMOINE  »
Vive notre capitaine, vive son frère, 
vive le bon vin de Lumbin! 
En 1793, le capitaine Jérôme-Dominique Bourgeat, futur Général de la Grande 
Armée (1808) et Baron d’Empire (1811), est de passage chez son frère François 
Bourgeat, propriétaire du domaine de la Balme à Lumbin. 

En cette période révolutionnaire le capitaine appartient à l'Armée du Rhin et l’occasion 
lui est donnée de passer deux jours chez son frère François, alors qu’il fait la route entre 
Chambéry et Grenoble. 

Pour célébrer cette visite, François fait porter une pièce de vin chez un cabaretier sur la 
grande route qui traverse Lumbin et lui donne l'ordre de fournir les victuailles nécessaires 
pour les hommes qui accompagnent le capitaine. 

Le récit de cette visite est rapporté en 1829 par le neveu du capitaine, Dominique-
François Bourgeat. Celui-ci raconte que le lieutenant de la compagnie annonce à ses 
hommes, agréablement surpris :

« C'est au nom de notre capitaine qui se trouve dans sa famille, qui vous invite à vous 
rafraîchir de la part de son frère; ainsi, camarades, profitons-en, mais pas d'excès et 
pas de sottises et vive notre capitaine et vive son frère! » 
Le lieutenant, qui était allé rejoindre son capitaine pour déjeuner en famille, reçut l'ordre 
de celui-ci au bout de 2 heures, de se remettre en route avec la compagnie, lui-même 
prévoyant de les rejoindre le lendemain à Grenoble.

Dominique-François Bourgeat nous décrit le départ d’une troupe bien avinée... 

« Le lieutenant trouva la compagnie tout à fait en goguette et les trois quarts tout à fait 
gris, jusqu'au sous-lieutenant qui avait fait société avec plusieurs citoyens de l'endroit, 
et ce fut un spectacle risible lorsque le trompette sonna le rappel de la marche, tous 
s'empressèrent à monter à cheval, mais les uns se trompant prenaient celui d'un autre 
pour le sien, d'autres ne pouvaient plus porter le pied dans l'étrier, d'autres laissaient 
tomber leur colback*, enfin ils eurent peine à se mettre en selle, mais une fois qu'ils y 
furent, malgré l'empressement de leurs chevaux qui étaient plus impatients qu'eux de 
quitter la place, ils se mirent tous à crier d'une manière discordante : 

« Vive notre capitaine, vive son frère, vive le bon vin de Lumbin! » »

*Bonnet de fourrure porté par les cavaliers du premier Empire

Source : LE GÉNÉRAL BARON BOURGEAT par Jules Rey (1898)


