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Vœux du Maire
Samedi 14 janvier à 11h / Salle Icare

'
'Tres belle 

annee ! 



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 et vendredi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30
Pendant les vacances scolaires :
Mardi et vendredi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30

Tél. : 04 76 08 24 36
Mail : bibliotheque@lumbin.fr
Site : bibliotheques.le-gresivaudan.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

 SERVICE DE GESTION COMPTABLE 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 :

Mariage

�Céline CHIMENTON et Yann FOREST 
le 13 décembre 2022

 CARNET ROSE

Nous accueillons de nouveaux petits Lumbinois :

Lysandre DESHONS née le 23 août 2022
Naomie AVELINE née le 25 septembre 2022
Olivia ROBERT née le 11 novembre 2022
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

 AVIS DE DÉCÈS

Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles de :

�Madeleine CHOREL le 7 octobre 2022
�Hélène FAYEN le 04 novembre 2022
�Marie VALLENARI le 7 novembre 2022
�Renée COPPO le 9 novembre 2022
�Gaston POUCHOT-ROUGE le 13 novembre 2022

  ❙ DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pierre FORTE
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Virginie Blanc, Lucie Vachez-Collomb, 
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L’année 2022 se termine dans un contexte international 
troublé. Nous étions nombreux à penser qu’une guerre se 
déroulant sur le territoire européen appartenait au passé.
Malheureusement, le présent nous prouve le contraire. La 
Russie, dirigé par un despote, a décidé d’envahir un pays 
démocratique et souverain, l’Ukraine. Nous assistons à 
des crimes de guerre contre des populations civiles, à 
des déportations d’êtres humains et à des destructions 
massives. Ce dictateur menace le monde entier par ses 
discours impérialistes et remet profondément en cause les 
équilibres énergiques et alimentaires mondiaux.
Ce conflit provoque des conséquences dans notre vie de 
tous les jours avec la hausse du coût des énergies, des 
matières premières et des denrées alimentaires, rappelant 
notamment la nécessité de garantir l’autonomie alimen-
taire du pays. A l’échelle de notre territoire, le périmètre 
de protection des espaces naturels et agricoles (PAEN) 
poursuit l’objectif de protection de l’agriculture locale. La 
commune de Lumbin avait délibéré en avril 2021 pour 
intégrer la réflexion concernant la mise en place de cet 
outil. Les discussions avancent et le périmètre devrait voir 
le jour dans les années qui arrivent. 
La mise en place des points d’apports volontaires a été 
finalisée. La pose des derniers parements des conteneurs 
semi-enterrés a été réalisée au mois de novembre sur le 
point situé à l’entrée sud du village permettant ainsi de clore 
ce dossier. Les futurs aménagements de la zone 2AU, de la 
route du petit Lumbin et de la voie verte devraient intégrer 
à leur tour des conteneurs identiques en enfouissement. 
Quant aux autres projets menés par l’équipe majori-
taire, ils avancent sereinement et avec méthode. Celui 
de l’aménagement de la zone 2AU, située à l’entrée Nord 
du village, suit son cours. L’évaluation environnementale 
a été finalisée et doit être transmise à l’autorité environne-
mentale qui rendra alors son avis sur la prise en compte 
de l’environnement par le projet. 
Cet aménagement a un intérêt majeur pour notre village 
puisqu’il poursuit l’objectif d’assurer un accueil de qualité 
pour les enfants de 0 à 3 ans et pour les enfants scolarisés 
à l’école Saint- Joseph sous contrat avec l’Etat mais aussi 
de répondre à vos besoins et ceux de nos associations en 
vous permettant de bénéficier d’un bel espace polyvalent. 
Au-delà de ses projets, Lumbin, c’est aussi une vie de 
village dynamique. Le samedi 3 décembre les membres 
du CCAS et moi-même ont eu le bonheur de rencontrer 
les séniors de notre village à l’occasion du repas de fin 
d’année. Feuilleté de foie gras, civet de biche, polenta et 
la traditionnelle buche de noël au praliné était au menu. 

L’association La clef des chants ainsi qu’une animation 
musicale et un magicien ont rendu cette journée magique. 
Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la sortie du 
printemps avec quelques belles idées à vous proposer.   
La magie des fêtes de fin d’année est bel et bien arrivée 
sur notre commune. En effet, les enfants, eux aussi, ont 
pu profiter d’une belle fête de Noël. Un spectacle, des 
animations et un goûter ont ravi petits et grands. 
Je profite également de cet édito pour mettre en lumière 
nos commerces et plus particulièrement notre épice-
rie, qui est une vraie plus-value pour notre village. Ce 
commerce, auquel nous sommes très attachés, risque 
une nouvelle fois de fermer, faute de clients en nombre 
suffisant. Depuis le début, la commune joue son rôle en 
accordant la gratuité des loyers aux gérants. Cette aide 
reste cependant insuffisante. Parce que ce commerce est 
essentiel à notre commune, j’en appelle à notre sens du 
devoir pour qu’elle puisse tout simplement vivre… 
A présent, une nouvelle année s’ouvre à nous, porteuse 
d’espoir… Je souhaite que les fêtes vous apportent de la 
joie et nous permettent à tous de nous retrouver ensemble 
pour cette nouvelle année 2023. Je vous donne rendez-vous 
le samedi 14 janvier pour notre traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire à la population qui sera bien entendu 
un moment fort d’échanges et de rencontres.
Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année et de partager ces moments de bonheur en 
famille et avec vos proches. Au plaisir de se rencontrer. 

�Pierre Forte
Maire de Lumbin

édito



COUPE ICARE 2022 

UN SUCCÈS MALGRÉ UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE 
Retour sur la 49e Coupe Icare avec Didier Poyet, nouveau vice-président de l’association organisatrice.

L’organisation de la 49e Coupe Icare a été 
prise en charge par une toute nouvelle équipe 
dirigeante : un bureau directeur composé de 
10 personnes, dont trois co-présidents ainsi 
que trois vice-présidents ayant des fonctions 
bien définies.

Didier Poyet a en charge toute l’organisation de 
la manifestation sur la commune de Lumbin. 
Il est aidé pour cela de trois collaborateurs : 
Josiane Raoul, Dorian Favier et Mael Arnaud.

Didier Poyet :
L'édition 2022 est une belle édition même si 
les conditions météo n’ont pas été favorables 
le dimanche. Les commerçants lumbinois sont 
un peu déçus de la fréquentation, malgré tout.

La grande nouveauté de cette année est la 
mise en place d’un système de paiement 
sans contact. Ce système était déjà existant 
l’année dernière à Saint-Hilaire, il a été étendu à 
Lumbin cette année. Nous avons reçu une bonne 
adhésion générale à ce nouveau système. Le 
principe : un stand dédié à l’achat d’une carte 
prépayée utilisable auprès des restaurateurs, 
de la buvette et de la boutique Coupe Icare. Ce 
stand est équipé d’un lecteur de carte bancaire. 

Virginie Blanc : 
Quelles animations aviez-vous prévu ?

Didier Poyet :
Nous avons été agréablement surpris par le stand 
Icare Mômes qui a proposé de nombreuses 
activités cette année. Nous remercions chaleu-
reusement le département de l’Isère ainsi que la 

commune de Lumbin qui ont mis en place des 
activités insolites et variées. Les jeunes ont 
beaucoup apprécié, les retours sont très bons.

Des artistes de rue ont fait le show durant l’évè-
nement. Plus tard, concert musicaux, chansons 
et danse ont enchanté les soirées. Et cerise sur 
le gâteau, le spectacle laser à la tombée de la 
nuit sur la falaise de Saint Hilaire !

Les activités et animations habituelles étaient 
présentes également : décollage des montgol-
fières, aéromodélisme, cerfs-volants. Parmi les 
exposants, le stand de la gendarmerie me tient 
particulièrement à cœur car il disposait cette 
année d’une cellule habilitée pour les femmes 
victimes de violence. 

Virginie Blanc :
Bravo pour tout le travail d’organisation. Et très 
bonne continuation à cette nouvelle équipe.

Didier Poyet :
L’année prochaine, la Coupe Icare fêtera ses 
50 ans ! Du renouveau est à prévoir…

CÉRÉMONIE 

11 NOVEMBRE
« … Célébrer le 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… 
C’est l’envie d’aller plus loin pour ce devoir de mémoire 
auquel nous sommes tous très attachés… Sincèrement 
nous pensions tous qu’une guerre conventionnelle, sur le 
territoire européen appartenait au passé. Mais c’est tout 
le contraire qui se déroule sous nos yeux en 2022 … »

Pierre Forte, maire de Lumbin, a prononcé ces mots lors de 
la commémoration de la fin de la première guerre mondiale. 
Ce conflit fut l’un des plus meurtrier de l’histoire avec 18 
millions de morts et 21 millions de blessés.

De nombreux élus, portes drapeau, gendarmes et pompiers 
sont venus se recueillir devant la stèle sur la place Colonel 
Arnaud Beltrame. Les enfants de l’école Saint Joseph ont 
préparé et lu un message « pour ne pas oublier » et La clé 
des Chants a accompagné cette cérémonie en musique.

Vie locale
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RUN & BIKE 
DES JEUNES LUMBINOIS 
SUR LE PODIUM 
La 3e édition du Run & Bike du Grésivaudan, organisée 
par Alpha Sport Event dimanche 3 octobre à Lumbin, a 
été une réussite. Environ 200 sportifs, adultes et enfants 
sont venus se confronter à trois nouveaux parcours 
techniques et boueux de 2,5 km pour les enfants, 10 
km et 20 km pour les adultes.

Toutes nos félicitations au binôme Mathis Bonnet/Ronan 
Delachanal qui avec un temps de 39mn 43s sur le parcours 
de 10km se classe à la troisième place et se retrouve sur le 
podium. Mathis et Ronan sont des adolescents lumbinois. 
Ils sont sportifs et aiment le challenge, ils ont pris plaisir à 
participer à cette épreuve de run & bike. Bravo les garçons !

Un grand bravo à tous les participants et notamment aux 
Lumbinois petits et grands qui ont fièrement représenté 
notre commune dans cette belle course.

Rendez-vous l’année prochaine…

CULTURE 
DICTÉE DU GRÉSIVAUDAN
Samedi 19 novembre la salle Icare s’est transformée en salle de classe 
l’espace d’un après-midi puisque la commune a accueilli la « dictée du 
Grésivaudan ».

De nombreux participants de tous âges sont venus se confronter pendant 
quelques heures aux règles de grammaire et d’orthographe de notre belle 
langue française. L’ambiance était studieuse lors de cette dictée qui a fait 
voyager son public « entre ciel et terre ».

Les lauréats

DES NOUVELLES DU FUNICULAIRE 
Le 29 décembre 2021, le ruisseau de Montfort entrait en crue, charriant 15 000 m3 de matériaux et emportant tout sur son passage, notamment 
la gare basse du Funiculaire située sur notre territoire.

Un an après, où en sommes-nous ?
L’ensemble des acteurs publics intéressés s’est associé afin de 
permettre l’évaluation des risques et préparer le futur. Les trois 
communes concernées (Lumbin, Crolles, Le Plateau des Petites 
Roches), la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG), la 
Régie du Funiculaire, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département 
de l’Isère, Isère Attractivité et le Parc de Chartreuse se sont réunis au 
sein d’un comité de pilotage, chargé de déterminer les orientations 
politiques.

En parallèle, deux études ont été lancées.

  La première est pilotée par le SYMBHI. Il s’agit d’une étude 
de faisabilité de l’aménagement du torrent de Montfort, 
d’une durée prévisionnelle de 6 à 8 mois. Elle poursuit 
l’objectif d’analyser et caractériser les crues torrentielles du 
Montfort et de proposer des aménagements à retenir pour 
atteindre les objectifs de sécurisation du secteur de Montfort.
  La seconde est portée par le groupement de commandes constitué par les communes de Lumbin, Crolles, Le Plateau des Petites Roches 
et par la CCLG assisté par le service Restauration des Terrains de Montagne (RTM). Elle vise à qualifier l’aléa « chute de blocs » et à 
définir les stratégies de protection liées à ce risque. Les résultats devraient être connus au cours du deuxième semestre 2023.

Vie locale
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JARDINS 
PARTAGÉS 

INSTALLATION 
D’UNE PERGOLA
Comme prévu, les agents des services 
techniques ont apporté des aménage-
ments complémentaires au sein des 
jardins partagés. Ainsi une pergola a 
été installée près de la cabane à outils. 
Une table et des bancs propices à des 
moments de convivialité viendront 
compléter cette installation.

Michel, agent des services techniques 
a lui-même fabriqué la pergola avec du 
madrier, bois solide utilisé pour les gros 
travaux de menuiserie et de construction. 

FIN D'ANNÉE 
LUMBIN FÊTE NOËL 
Pour fêter Noël, la commune organise des festivités tout au long du mois de décembre.

  Du 1er au 15 décembre, Proj’t’âges et des élèves de la MJC Peinture nous ont 
offert une exposition à ciel ouvert, devant la Mairie le long de la RD 1090. De 
nouvelles œuvres ont été exposées chaque jour. Bravo à eux pour tout ce travail !

  Le samedi 3 décembre, nos aînés ont eu la joie de partager une 
journée festive autour d’un bon repas offert par le CCAS.

  Dimanche 11 décembre, ce sont les enfants qui étaient à l’honneur. Ils étaient 
invités à participer à un « après-midi de Noël » avec des ateliers organisés 
pour eux, un spectacle clôturé par un goûter et la visite du Père Noël.

Concernant les décorations de Noël, la commune souhaite concilier magie de cette 
période de fêtes et économies d’énergie.

Par conséquent, les illuminations, toutes basse consommation, branchées sur l’éclairage 
public sont éteintes automatiquement en même temps que celui-ci. Quant aux décors au 
sol, la période d’éclairage est réduite grâce à l’installation d’horloges de programmation.

samedi 3 décembre à midi
repas des anciens proposé par le CCAS
               samedi 10 décembre     
              distribution des colis aux personnes âgées

dimanche 11 décembre
spectacle de Noël et animations offerts                  
par la commune aux enfants lumbinois avec la
participation de Terre Etc, l'APE et le Père Noël 

Joyeuses fêtes
  à tous

mercredi 14 décembre
Jardin d'histoires sur le thème de Noël par la
bibliothècaire pour les 0-5 ans  (salle de la cure)

 Lumbin fête 
Noël

Durant le mois de décembre              
Proj't'âges et MJC peinture présentent                     
une exposition à ciel ouvert 

AMÉNAGEMENTS 
CIMETIÈRE
Quelques aménagements ont commencé dans notre cimetière afin 
de rénover « le jardin du souvenir ».

Courant octobre, le cèdre bleu a été abattu afin de laisser la 
place à un jardin du souvenir rénové. Au printemps 2023, 
la pose d’une stèle en granit, d’un puit de dispersion et un 
aménagement avec des éléments naturels feront de cet 
espace un lieu de recueillement chaleureux et accueillant.

L’identité des défunts dont les cendres sont dispersées dans 
le jardin sera mentionnée sur une colonne à proximité de 
la souche de l’arbre.

Coût de l’opération :

  Abattage de l’arbre par l’entreprise D’âme Nature pour un montant de 1659€ TTC
  Création de l’espace cinéraire par l’entreprise MOMETTI Marbrerie du Grésivaudan 
comprenant la fourniture et la pose de la stèle, de la colonne d’identification des 
défunts, du puit de dispersion et des gravures pour un montant de 3912€ TTC.

L’embellissement et le 
fleurissement de l’espace 
seront réalisés par 
les agents techniques 
de la commune.

Vie locale
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TRAVAUX 

RÉNOVATION DES FAÇADES
La commune participe à l’embellissement du village. En effet, lors de la réunion du conseil municipal du 29 septembre 2022, les élus ont souhaité 
actualiser la participation accordée pour le ravalement de façades afin de l’étendre au secteur du centre-bourg et d’ajuster les conditions d’octroi.

Les secteurs concernés
Pour bénéficier d’une participation pour vos travaux de ravalement 
de façades, le bâtiment dont vous êtes propriétaire doit être situé :

  le long de la RD
  au sein du centre-bourg : le long de la rue de l’église, de la rue 
du Grand Dufay, de l’Allée des Tilleuls, de la rue de la Fontaine.

Les conditions
Pour percevoir la participation, différentes conditions doivent être respectées.

• Les conditions relatives aux bâtiments 

Le bâtiment doit avoir été construit il y a plus de 20 ans et ne doit pas 
avoir fait l’objet d’un ravalement de façade subventionné dans les 10 
années précédant la demande de participation financière.

• Les conditions relatives aux travaux 

Les façades éligibles sont celles situées à l’aplomb de la RD1090 ou 
d’une des voies publiques du centre-bourg énoncées plus haut, hors 
murs de clôture. 

Les travaux suivants peuvent faire l’objet d’une participation communale : 

  Réfection des murs en pierre dont rejointage
  Réfection des murs enduits
  Réfection des murs en crépis
  Réfection des murs peints

Les travaux doivent avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, être 
réalisés par des professionnels, n’avoir été entrepris qu’après avoir reçu 
la notification de subvention et avoir été entièrement réalisés. 

Le montant de la participation
Le montant de la participation communale est fixé selon le type de travaux 
réalisés et en fonction du nombre de mètres carré :

  Murs en pierre : 8,00€ le m² plafonné à 1 500€

  Murs en crépi : 8,00€ le m² plafonné à 1 500€

  Murs enduits : 8,00€ le m² plafonné à 1 500€

  Murs peints : 5,00€ le m² plafonné à 1 000€

La demande de la participation communale
Pour pouvoir bénéficier de la participation communale, un dossier doit 
être déposé auprès de la commune. Il doit comprendre : 

  Un courrier de demande de subvention
  La copie de la demande d’autorisation d’urbanisme
  Le métré et le descriptif des travaux réalisés
  Un document photographique avant travaux des façades
  Le devis détaillé des travaux datant de moins de trois mois
  L’attestation de propriété (attestation 
notariée ou avis de taxe foncière)
  Un relevé d’identité bancaire
  Une pièce d’identité 

Les demandes seront prises en compte à compter du vote du budget 
primitif 2023 et dans la limite des crédits votés. 

Les demandes sont instruites par la commission Urbanisme dans les 
quatre mois suivant leur dépôt. 

Le versement de la participation communale
Le versement de la participation communale est subordonné à la réalisation 
des travaux de ravalement dans les 12 mois suivant la notification de la 
décision de promesse de subvention.

Le paiement s’effectuera sur présentation des factures acquittées et 
après contrôle de l’exécution des travaux qui devront être conformes à 
l’autorisation d’urbanisme. 

La subvention sera recalculée à la baisse si les factures sont d'un montant 
inférieur aux devis. Elle ne pourra pas l'être à la hausse si les factures 
sont supérieures aux devis. 

Vie locale
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COMMERCES 
Notre commune a la chance et le privilège de proposer des commerces au 
cœur du village. Ils sont précieux pour les habitants et comptent sur vous 
pour pouvoir continuer à vous rendre service.

Aujourd’hui, certains de 
nos commerçants sont en 
souffrance, à cause d’une 
fréquentation insuffisante. 
Et pourtant, les petits 
commerces locaux sont 
essentiels à la vie de village 
puisque créateurs de lien 
social. En effet, le contact 
humain, tant recherché en 

ces temps digitaux, est l’un des avantages majeurs du commerce de proximité. 
De plus, les consommateurs peuvent disposer d’un 
produit immédiatement, sans se déplacer hors de leur 
lieu d’habitation, recevoir des conseils de la part des 
commerçants… 

Alors essayons de penser proximité pour faire nos 
courses ! Tous ensemble nous pouvons inverser la 
tendance et faire en sorte que les commerces de 
proximité puissent vivre de leur travail. 

DÉPARTS EN RETRAITE 

LA COMMUNE CÉLÈBRE LE DÉPART À LA RETRAITE DE SES AGENTS 
Lundi 21 novembre, agents communaux et élus se sont retrouvés pour fêter le départ à la retraite de Michel, Pascale, Marie-Cécile et Odile.

Pierre Forte a remercié les jeunes retraités pour le travail accompli au sein 
de la commune. En effet, chacun d’entre eux était au service de notre 
village depuis de longues années. Pascale depuis 10 ans, Marie-Cécile 
depuis 19 ans, Michel depuis 24 ans, Odile depuis 32 ans !

Puis, après leur avoir remis un cadeau de départ, Monsieur le Maire a 
demandé à chacun ce qu’il retient de ses années de travail.

  Michel a passé de très bonnes années à la mairie de 
Lumbin. Il a beaucoup apprécié les personnes avec 
lesquelles il a travaillé. Il va maintenant se consacrer 
à ses chantiers personnels qui sont nombreux ! 
  Pascale retiendra surtout la bonne ambiance avec ses collègues 
qu’elles souhaitent continuer à voir régulièrement. Pour le 
moment elle est bien occupée avec ses petits-enfants.

  Marie-Cécile a été très heureuse de son travail à 
l’école maternelle où elle se sentait vraiment dans son 
élément. Elle souhaite aujourd’hui donner un peu de 
son temps pour aider Najah à la bibliothèque.
  Odile quant à elle a beaucoup apprécié les rapports 
humains avec ses collègues, les parents d’élèves. Elle 
rencontre aujourd’hui les enfants des enfants dont elle s’est 
occupée à ses débuts ! Les liens avec ses collègues lui 
manquent mais elle est très contente d’être à la retraite.

Lucile Hernandez, directrice des services, remercie à son tour les quatre 
agents. « J’ai été très contente de travailler avec vous, vous allez nous 
manquer mais nous sommes heureux de vous voir partir à la retraite 
pour commencer une nouvelle vie. »

Puis Virginie Lennoz-Gratin, responsable 
des services techniques a souhaité dire 
un mot particulier à Michel avec qui elle a 
travaillé pendant plus de 4 ans. « Travailler à 
tes côtés a été très riche en échanges et en 
partage pour moi. J’ai beaucoup appris. Tu 
fais toujours en sorte de rendre le meilleur 
des services, tu es aussi un cuisinier hors 
pair ! » Le service a offert à Michel une 
bouteille de vin de 1998, l’année au cours 

de laquelle il a commencé à travailler pour la commune.

Nouveau chez VIVAL :
  Point relais colis 
Chronopost et Colissimo.

  Possibilité de paiement avec 
tickets ou carte restaurant 
(dans la limite de 25€).

  Service Too Good To Go pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
Voir modalités sur toogoodtogo.fr ou 
demander conseil à votre épicier.

  Désormais vous pouvez également 
faire vos courses en ligne via : 
mescoursesdeproximite.com 
avec retrait en drive ou 
livraison à domicile.

Vie locale
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URBANISME
Bilan des dossiers d’urbanisme (au 15 nov 2022). 
Au sein du service urbanisme, le nombre de dossiers reçus en 2022 est en baisse par rapport à 2021, notamment concernant les demandes 
de permis de construire.

L’année 2022 a été marquée par la mise en place de la dématérialisation 
(dépôt de dossiers par voie électronique – portail GNAU) qui rencontre un 
succès timide mais positif auprès des habitants, des porteurs de projets 
mais surtout des notaires (dans le cadre des démarches liées à la vente 
d’un bien).

Sur les 45 dossiers de déclarations préalables déposés par les particuliers, 
7 dossiers ont été déposés par voie dématérialisée. Sur les 11 dossiers 
de permis (dont 2 permis modificatif et 1 permis de démolir), 3 dossiers 
ont été déposées par voie dématérialisée.

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

10

14

14

4
3

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

4

2
4

1

Accord : 7 / Refus : 1 / Tacite reconduction : 0
3 dossiers sont toujours en cours d'instruction

INTEMPÉRIES 

EN CAS DE NEIGE, LA COMMUNE SE MOBILISE À VOS CÔTÉS 
Pour assurer la sécurité de tous en cas de chutes de neige, chacun a son rôle à jouer.

La commune :
  assure une vigilence pour mettre rapidement en œuvre les moyens adaptés,
  déneige les grands axes,
  déneige les accès aux bâtiments publics, 

avant de dégager les voieries secondaires.
Les habitants :

   balayent et raclent la neige devant leurs maisons ou leur immeuble, sur les trottoirs 
jusqu’au caniveau ou jusqu’à 1,50m sur la voierie s’il n’y a pas de trottoir,

  mettent du sable ou du sel en cas de verglas.

A noter qu’en cas d’accident, votre responsabilité peut être engagée.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

Vie locale
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ENVIRONNEMENT 

FIN DES TRAVAUX D’IMPLANTATIONS DES PAV 
Les travaux d’implantation des PAV semi-enterrés se sont terminés au mois de novembre avec la finalisation de celui du parking sud à l’entrée 
du village.

Quatre points de collecte seront basculés en semi-enterrés lors de futurs 
travaux d'aménagement. La gestion de ces points par le Grésivaudan est 
maintenant en service.

Ce projet a pu rencontrer parfois quelques réticences quant aux emplace-
ments retenus et au changement d’habitude dans la gestion des déchets. 
Aujourd'hui les lumbinois prennent leurs marques dans ce nouveau 
fonctionnement décidé au niveau intercommunal.

Je remercie Virginie Lennoz-Gratin pour son aide précieuse et sa gestion 
sur ce projet compliqué.

Info : des sacs de tri sont toujours à disposition à la mairie �Géraud Sémanaz
Conseiller municipal délégué à l’environnement

ATELIER COMPOSTAGE : « comment utiliser les déchets verts » 
Le samedi 8 octobre, une petite dizaine de personnes a assisté à l’atelier compostage présenté par Céline Lavis, chargée de mission au 
Grésivaudan et Nathalie Robin, créatrice de potagers urbains chez Fraise et Ciboulette.

Cet évènement part du constat suivant :

122 kg de déchets par habitant et par an sont amenés en déchetteries. D’où l’intérêt de trouver des astuces pour utiliser les déchets de jardin comme 
ressources.

Alors que faire pour réduire ses déchets verts ?

  D’abord, dès la conception du jardin, réfléchir à la nature 
des arbustes. Préférer ceux qui ne poussent pas trop vite !
  Lors de la tonte du gazon, ne pas forcément tondre 
toute la surface de pelouse. Laisser une partie en 
prairie si vous avez une surface importante
  Utiliser les déchets de la coupe des haies pour faire du paillage 
  Mettre une partie des déchets verts dans le compost

LE COMPOSTAGE
Le compostage est un procédé naturel 
qui transforme la matière organique en compost humus. 

Quelques notions de bases pour réussir son compost :

  Choisir un lieu plat, à mi ombre
  Le laisser respirer : construire un « mikado » 
en branchage pour créer une poche d’air ; 
brasser environ une fois par mois pour l’aérer
  S’assurer d’un bon taux d’humidité 
(arroser un peu si le compost est trop sec)
  Respecter les proportions 2/3 de déchets azotés 
(vert), 1/3 de déchets carbonés (marron)

Retrouvez toutes les méthodes et bonnes idées sur le site 
www.le-gresivaudan.fr/55-gestion-des-dechets.html

Un gazon résistant et à pousselente réduit la fréquence detonte jusqu'à 4 fois.

Surfaces piétinées : gazons aulabel « Sport et jeux » ou «Détente et agrément » avecRay-grass anglais et Fétuqueélevée
Surfaces peu piétinées :Fétuque ovine durette,Fétuque rouge gazonnante,Fétuque rouge demi-traçante

PAILLAGE

Étaler la tonte en un long tas peuélevé (20 cm de hauteur maximum)Retourner le tas si besoin pour unséchage homogèneAprès 1 ou 2 jours, les brins sont prêts ! 

Séchage des tontes :

LA TONTE DIFFÉRENCIÉELA PRAIRIE FLEURIE

MULCHING Les brins sont coupés finement parla tondeuse et laissés sur place.

CHOIX DU GAZON

Une pelouse de 100 m² produit100 à 150 kg de tonte par an.

Plus besoin de ramasser l'herbe.

Gazon plus vertRésistance à la chaleurMoins de mauvaisesherbes.

La tonte va servir depaillage protecteur etnourricier :

Matériel :
Tondeuse "mulching"Tondeuse classique avecun kit mulchingTondeuse classique sanspanier

Tondre lorsque le gazon n'est pas humide et
avant que les brins ne dépassent les 15 cm.
Si la pelouse est trop dense (1ère tonte deprintemps) : ramasser l'herbe pour pailler ou
la faire sécher en petits tas.

Une ou plusieurs zones de lapelouse ne sont pas tondues.L'herbe est remplacée par desmassifs de plantes fleuries.Réduction de la surface de tonteEsthétisme
Augmentation de la biodiversité.

La tonte de pelouse peutservir à pailler toutes leszones du jardin.Tonte fraîcheDisposer en couchesde 2 à 3 cm pour lesannuelles et lescultures courtes dupotager .

Tonte sècheDisposer en couches de10 cm maximum pourles arbustes, les arbreset les cultures longuesdu potager.

La tonte sèche peut être utilisée commestructurant pour le compostage.Attention avec la tonte fraîche : trop denseet humide, elle peut étouffer le compost !

"Tondre haut" (entre 5 et 8 cm)ne comporte que des avantages !

COMPOSTAGE

ABRI POUR LES AUXILIAIRES DU JARDIN

PAILLAGE

La litière de feuilles mortes

offre un refuge pour de

nombreux animaux qui

rendent service au jardin.

Les hérissons sont de précieux

alliés contre les limaces.

Les coccinelles hivernent sous

les feuilles mortes, et leurs

larves se nourriront des

pucerons.

Une fois broyées à la tondeuse, les feuilles

mortes peuvent être utilisées comme

structurant pour le compostage.

Dans la nature, les feuilles des arbres sont

la ressource principale de la vie du sol.

Stocker des feuilles mortes dans un

grillage maintenu par des piquets près

du composteur permet de les utiliser

tout au long de l'année. 

Abondantes et très bénéfiques, elles sont

un précieux paillage.

Pour faciliter leur mise en place et

éviter leur envol sous l'action du vent :

broyer les feuilles à la tondeuse (en

laissant le bac de récupération).

La couche de paillage

peut aller jusqu'à 15 cm

de haut.

Les aiguilles de pin sont

appréciées par les

fraises.

Après séchage, la

feuille de noyer ne

contient plus de

substance toxique

(la juglone).

Laisser en place les feuilles tombées aux

pieds des arbres et arbustes.

Passer la tondeuse sur les feuilles tombées

sur la pelouse pour ne pas abîmer le gazon.

Si les feuilles sont

malades, prévoir

simplement de les

étaler sous des plantes

d'une autre famille.

TERREAU DE FEUILLES MORTES Au bout de 2 années

environ et sans effort, un

substrat de qualité pour

semis et rempotage sera

disponible.
Après un jour de pluie, rassemblez en

tas et à l'ombre les feuilles mortes.

Retourner régulièrement.

Vie locale
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DÉPLACEMENTS : SONDAGE SMMAG 

LE SERVICE MVÉLO+ ÉVOLUE 
Prêt de vélos électriques : un test dans les communes du Grésivaudan.
M Vélo+ est le service de location et de consignes vélos présent sur la Grenoble Alpes Métropole et la Communauté de communes Le Grésivaudan.

Pour encourager la pratique du vélo et accompagner les habitants du 
territoire du SMMAG dans leur transition vers ce nouveau mode de dépla-
cement, un test de vélos à assistance électrique (VAE) gratuit d’un 
mois a été organisé dans toutes les communes de la Métropole et du 
Grésivaudan. Un mois plus tard, l’animateur revient pour récupérer les 
vélos puis oriente et conseille les habitants selon leurs envies et besoins 
(location, achat d’un VAE...). 

Ainsi début novembre, six lumbinois, volontaires pour tenter l’expérience, 
ont bénéficié de ce test et emprunté un vélo pour un mois.

Laurence est une heureuse « testeuse » du VAE proposé par MVélo+

Virginie Blanc :
Comment avez-vous connu le projet de MVelo+ ?

Laurence Moquillon :
Je suis inscrite sur le compte facebook de la Mairie et j’ai vu l’info. J’ai 
été tout de suite intéressée par ce test.

J’utilise déjà un vélo traditionnel pour aller travailler à Crolles mais j’arrête 
souvent au moment du passage à l'heure d'hiver à 
cause de la nuit. Pour raccourcir au maximum mon 
parcours, je passais à travers le marais de Montfort 
et ce n’est pas très rassurant !

Virginie Blanc :
Qu’est-ce qui est différent avec un vélo électrique ?

Laurence Moquillon :
J’ai pu changer de trajet et je ne traverse plus le marais 
de nuit. Je roule à vitesse plus constante et un peu plus 
vite, ce qui me permet de prendre de grandes lignes 
droites jusqu’à Crolles. 

Virginie Blanc :
Je vois que vous avez équipé votre vélo de sacoches ? 
Est-ce que vous allez faire les courses en vélo ?

Laurence Moquillon :
Il y avait déjà une sacoche sur le vélo prêté, mais j’ai 
souhaité mettre les miennes qui sont plus grandes 
pour pouvoir faire les courses, oui. C’est un gain de 
confort là encore. Le poids des courses est plus facile 
à supporter !

Virginie Blanc :
Quel bilan faites-vous de cette expérience ?

Laurence Moquillon :
Très bon bilan. Je voulais tester le vélo électrique aussi pour un usage 
loisirs. Ce test m’a permis de confirmer que c’est bien ce qu’il me faut et 
me conforte dans l’idée d’un achat. J’ai vu que je peux l’utiliser pour les 
trajets travail et les petites courses sur une plus longue période, alors 
qu’avant je ne l’utilisais que 6 mois par an environ. Pour un achat, je 
choisirai un modèle qui permette une utilisation loisirs/voyages, qui 
facilitera les longs trajets et les dénivelés plus importants.

Mais en attendant, je réfléchis sérieusement à louer un vélo à la fin de la 
période de test. Notamment pour les mois d’hiver car le vélo électrique 
rend le trajet plus facile face au vent et à la pluie !

Cette opération est une bonne idée pour promouvoir le déplacement en 
vélo pour les trajets courts du quotidien.

Les agences Velo+

  Place de la Gare à Grenoble
  411 Av. de la Bibliothèque sur le campus à Gières
  84 Av. des Martyrs à Grenoble
  431 avenue Ambroise Croizat à Crolles

Vélo+ propose divers services : location courte ou longue durée, 
consignes. Tarifs, abonnements sur www.veloplus-m.fr

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

Toutes les informations pour se déplacer sur Grenoble et 
son agglomération, la vallée du Grésivaudan et le Pays 
Voironnais sont à retrouver sur le site https ://smmag.fr 

RÉSULTAT SONDAGE 
EN LIGNE SUR LES 
DÉPLACEMENTS 
Courant octobre, un sondage 
initié par le SMMAG auprès des 
habitants a été mis en ligne sur 
le site de la commune. Il avait 
pour objectif de recenser les 
habitudes de circulation pour 
donner au SMMAG des éléments 
qui lui permettra d’améliorer 
les dispositifs mis en place 
et ainsi essayer de répondre 
au besoin de covoiturage des 
usagers sur notre commune. 
Dix-huit personnes ont 
participé à ce sondage.

Vie locale
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SOCIAL
REPAS DE NOËL À 
NOUVEAU ORGANISÉ 
POUR NOS ANCIENS 

Samedi 3 décembre, les séniors ont enfin eu le 
plaisir de se retrouver pour une journée festive 
placée sous le signe de la convivialité.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à 
l’invitation du CCAS pour participer à ce repas 
animé jusqu’à une heure avancée de l’après-midi. 
Une salle joliment décorée, un bon repas et des 
invités … La magie de Noël s’est répandue dans 
la salle Icare ce samedi 3 décembre.

Nous avons été accueillis en musique par un 
concert de la clé des Chants. Nous remercions 
chaleureusement les artistes pour leurs prestations 
qui ont joyeusement accompagné l’apéritif.

Au menu de ce repas : feuilleté sauce foie gras, 
civet de biche et buche praliné ! Tout le monde 
s’est régalé.

Pour animer ce beau moment, nous avons pu 
compter sur la bonne humeur de DJ Pat et de 
David Valentino, jeune magicien qui a bluffé 
l’assemblée avec ses tours incroyables.

Monsieur le maire, ainsi que les membres actifs 
du CCAS étaient présents pour cette journée festive 
avec les séniors de notre village.

Les enfants du centre de loisirs avaient confec-
tionné des cartes de vœux pour chaque invité. 
En retour les personnes ont été invitées à écrire 
un petit mot à l’enfant sur une grande affiche 
décorée et à disposition pour cela sur un mur de 
la salle. Un échange qui fait chaud au cœur des 
petits comme des ainés.

Les personnes qui n’ont pas souhaité participer 
au repas ont eu la possibilité de commander un 
colis gourmand, distribué samedi 10 décembre.

PORTAGE DE REPAS 
CHANGEMENT DE PRESTATAIRE. 
FONCTIONNEMENT ET TARIFS 
Le CCAS a fait le choix d’un nouveau prestataire 
pour le portage de repas proposé aux personnes 
les plus vulnérables. C’est désormais la société 
Age d’Or services qui livre les repas préparés 
par le traiteur Trait’Alpes situé dans la région 
grenobloise. Les menus sont variés et élaborés 
à base de produits locaux et de saison. 

Qu’est-ce que le service de portage des repas ?

Ce service permet l’amélioration de la qualité de 
vie à domicile des personnes âgées, handica-
pées, momentanément fragilisées ou en perte 
d’autonomie.

Le service de portage de repas est accessible à 
toute personne habitant la commune âgée de plus 
de 60 ans et/ou en perte d’autonomie durable 
ou momentanée. Le portage de repas peut être 
demandé à titre provisoire ou permanent.

Les repas comprennent une entrée, un plat, un 
laitage et un dessert ainsi qu’une miche de pain. 
Il est possible de rajouter une soupe pour le soir. 

Le prix du service portage de repas à domicile 
est de 10,35€ (12,13€ avec la soupe du soir). 
Le CCAS de la commune de Lumbin accorde une 
aide financière de 3,93€ par repas.

L’inscription se fait auprès du CCAS à l’accueil de la mairie ou par téléphone : 04 76 08 21 85

POUR NOËL, LE 
CCAS DE LUMBIN 
N’OUBLIE PAS 
LES ENFANTS !
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
nées, le CCAS a offert une carte 

cadeau aux familles les plus 
modestes afin d’apporter à chaque 
enfant lumbinois un peu de magie 
de Noël.

Pour en bénéficier, il suffisait d'en 
faire la demande, d'avoir un quotient 
familial inférieur ou égal à 800€ sur 
l’année 2022 et d'avoir au moins un 
enfant à charge au moment de la 
demande.
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L’AFIPH
UNE ASSOCIATION LOCALE AU SERVICE DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Dans ce n°66 du Lumb’infos, nous avons choisi de parler de l’AFIPH, association qui accompagne les personnes en situation de handicap en 
Isère. Cette association a fêté les 60 ans de la section locale Grésivaudan le samedi 1er octobre dans les locaux de son établissement lumbinois. 
De nombreuses familles habitant le Grésivaudan se sont réunies pour célébrer cet anniversaire.

Qu’est-ce que l’AFIPH ?

L’ AFIPH est une association familiale créée à Grenoble en 1961 par 
Henri Daudignon, directeur de l’hôpital civil de Grenoble, papa d’une 
fillette victime d’une encéphalite vaccinale à sa naissance. Désemparé 
car à l’époque, aucune structure n’existait pour accueillir sa fille, il décide 
alors, avec une dizaine de parents, de créer une association dédiée 
à l’éducation des enfants handicapés. L’ AFIPH sera reconnue d’utilité 
publique en 1968.

La toute petite association familiale d’alors est devenue un acteur phare 
dans le domaine du handicap en Isère puisqu’aujourd’hui, elle rassemble 
4 500 enfants et adultes en situation de handicap vivant en établis-
sement ou bénéficiant de services proposés en milieu ordinaire. 2 300 
professionnels les accompagnent. 

Pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap et leur 
famille, l’ AFIPH a créé des établissements d’hébergement (foyers), des 
établissement scolaires (instituts médico-éducatifs) et des établissements 
d’aide par le travail (ESAT). L’ESAT du Grésivaudan et le foyer des Grandes 
Vignes où logent 32 travailleurs sont installés sur notre commune.

Un pot d’accueil a été offert 
aux institutionnels (maires, 
conseillers départemen-
taux…), qui étaient invités 
à visiter les ateliers de travail 
des adultes handicapés et 
découvrir ce qu’ils étaient 
capables de faire. Puis les 
résidents ont pu se déhan-
cher sur la musique des Zico 
Matic et participer à la chorale 
dirigée par Aude Moussy, très 
appréciée par tous.

C’était une journée très riche 
en émotions et en échanges 
entre aidants et profession-
nels. Les adultes ont, de leur 
côté, pu profiter en famille des 
jeux mis à leur disposition.

Pour les seniors et les personnes rencontrant des difficultés temporaires, le CCAS propose 
un service de portage de repas à domicile.

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

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 1954, 
merci de vous faire connaître à 

l’accueil de la mairie, 
afin de bénéficier des actions 

auprès des seniors.
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QU'EST-CE QU'UN ESAT ?
Un Établissement et Service d’Aide par le Travail est une structure médico-sociale qui relève, pour l’essentiel, des dispositions figurant dans le 
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Il est financé par l’Etat à travers l’Agence Régionale de Santé pour son budget social et 
par le chiffre d’affaires qu’il développe grâce à ses activités de production ou de services 
sur son budget commercial. À la fois lieux de production de biens ou de services, 
comme une entreprise traditionnelle, de formation et de soutien médico-social, les ESAT 
contribuent, grâce à une activité professionnelle, au développement de la personne 
en situation de handicap et à son insertion dans la vie de la Cité. L’usager effectue 
un travail adapté valorisant ses capacités et lui permettant d’acquérir des compétences 
qu’il pourra faire reconnaître par un titre professionnel. Il bénéficie d’un encadrement 
spécialisé qui prend en compte ses particularités.

L'Esat de Lumbin accueille des travailleurs avec différents handicaps : psychologiques, 
intellectuels, trisomie, autisme…

La répartition du travail est très complexe selon les contraintes de chacun mais les 
éducateurs techniques effectuent un travail formidable pour que chaque personne trouve 
le poste de travail qui lui convient. L’atelier de Lumbin accompagne 97 travailleurs et 
emploie 12 encadrants. Ils font du montage, de l’assemblage, du conditionnement, 
de l’impression sur des mugs et objets publicitaires, ainsi que la gestion des espaces 
verts. Ils touchent à différents types d’industries. Un exemple à Lumbin, où les travail-
leurs assemblent 80 minuscules pièces afin d’aboutir à un exosquelette à l’intention 
des skieurs (la chaîne va jusqu’à l’emballage du produit). Cette activité demande une 
extrême dextérité. Ces travaux participent à une des missions prônées par l’AFIPH, qui 
est l’inclusion des personnes en situation de handicap : insérer les travailleurs dans le 
milieu ordinaire par le travail. 

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

Une réception en mairie de Lumbin a été organisée afin de signer une convention officialisant le partenariat entre la municipalité et AFIPH 
Entreprises Sud Isère Grésivaudan pour l’accueil des travailleurs au sein de la commune.

A cette occasion, Pierre Forte entouré des 
élus et des agents de la commune, a reçu 
Grégoire Coat, directeur de l’APIPH, Christophe 
Fauchery, chef d’atelier à l’ESAT, Cédric Zanetti, 
chargé de mission, Mickaël Colin, moniteur 
d’atelier ainsi que quelques travailleurs de 
l’atelier lumbinois. Grégoire Coat a rappelé 
« que l’AFIPH est une association familiale qui 
a été créée il y a une soixantaine d’années. 7e 
employeur de l’Isère, elle suit plus de 4 500 
personnes sur le département et emploie 2 
300 salariés. AFIPH Entreprises accompagne 
des personnes en situation de handicap par le 
travail, que ce soit sur les sites de l’association 
en sous-traitance, à l’occasion de prestations 

diverses, de mise à disposition de travailleurs 
dans d’autres entreprises, etc. 

Il existe quatre sites sur le territoire du Sud 
Isère Grésivaudan : 270 travailleurs handi-
capés sont répartis entre Champs sur Drac 
(où 2 200 repas sont cuisinés pour les foyers 
entre autres), Vizille, Susville et Lumbin. »

Pierre Forte s’est dit « ravi » d’accueillir tout ce 
monde, et de confirmer cette collaboration par 
la signature de cette convention. 
« Vous êtes de vrais acteurs sociaux, admi-
nistratifs, industriels et professionnels ! Inclure 
chacun avec sa différence participe au maillage 
de la société ». 

Mathilde, première bénéficiaire de cette 
convention, a indiqué rayonnante, « je suis 
heureuse de travailler à la cantine scolaire. 
J’aime beaucoup m’occuper à servir les 
enfants ». 

Un moment privilégié et riche en échanges qui 
nous ont permis de faire connaissance avec 
les travailleurs lumbinois de l’ESAT.

Equipe spécialisée dans le conditionnement médical 
qui travaille beaucoup en autonomie.

Vie locale
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CENTRE DE LOISIRS 
VACANCES D’AUTOMNE 
Pour les vacances de la Toussaint, l'équipe d'animation a souhaité travailler sur deux 
thèmes : l'automne et Halloween. 

Tous les enfants, des plus petits au plus grands, ont pu participer à des activités aussi 
bien manuelles que sportives durant les deux semaines de vacances de Toussaint. L’atelier 
cuisine a rencontré un vif succès. Les enfants ont cuisiné leur propre repas : des lasagnes 
au saumon qui ont enchanté les papilles de tous les petits gourmands !

La boum d'Halloween était très attendue et n’a pas déçu. Les enfants étaient si joyeux 
de participer à cette belle fête qu’une nouvelle boum est prévue le 14 décembre sur le 
thème « chic et choc » !

Deux spectacles sont venus clôturer ces deux belles semaines au centre de loisirs. Les petits ont interprété une chorégraphie sur la chanson "Baby 
Shark". Quant aux plus grands, ils ont évolué dans un spectacle sur le thème "terre inconnue".

RAPPELS
Le centre de loisirs est fermé pendant les 
vacances de Noël.

L’inscription au service devra être réalisée au plus 
tard deux semaines avant le début de la période 
concernée, afin de permettre d’anticiper les effectifs 
et de pouvoir adapter les activités et l’organisation 
des journées. Attention, une seule inscription est 
organisée pour les deux périodes d’ouverture du 
centre de loisirs durant les vacances d’été.

Les enfants peuvent être accueillis les mercre-
dis, hors vacances scolaires, de trois façons 
différentes :

  Le mercredi matin avec repas
  Le mercredi après-midi sans repas
  Le mercredi à la journée

ELODIE, NOUVELLE DIRECTRICE 
DU CENTRE DE LOISIRS 
Elodie a rejoint l’équipe d’animation à la rentrée 2022, en qualité de directrice.

Titulaire d’un BAPAT (diplôme d’animatrice professionnalisant) et d’un BPJEPS loisirs option 
direction, Elodie a travaillé dans différents centres de loisirs avant de s’arrêter quelques 
mois pour s’occuper de son bébé. 

Entourée de deux collaboratrice, Sasha et Solange, Elodie est très contente d’avoir choisi 
Lumbin pour son retour au travail. Elle aime beaucoup la taille de la structure qui lui 
permet de proposer des activités adaptées aux envies des enfants.

Nous souhaitons la bienvenue à Elodie.

Enfance-jeunesse
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SÉJOUR HIVER 2023 
La commune organise un séjour ski en février 2023 
pour 11/17 ans du samedi 04 au 10 février 2023.

Le séjour se déroulera dans la station de Châtel en 
Haute Savoie 

Inscriptions le 5 janvier sur le site web de la 
commune. 

Charlotte Benay, Mylan Brunet-Manquat, Kylie D'Introno, 
Lea Di Bartolomeo, Thelma Greffier, Elise Hodaj, Soheme Racineux, 

Elise Rolle Aylan Saidane, Louis Salmon, Nathan Valentino

LES ÉCOLES 
INSCRIPTION SCOLAIRE 
MATERNELLE RENTRÉE 
SEPTEMBRE 2023
Votre enfant est né entre le 01/01/2020 et le 
31/12/2020, il va prochainement avoir 3 ans et a 
l’obligation d’être inscrit à l’école maternelle (sauf cas 
d’instruction dans la famille).

Cette inscription se déroule en deux 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 09 au 20 
janvier 2023 en mairie sur rendez-vous.

Plus d’infos sur www.lumbin.fr, rubrique "vie scolaire"  
Ou auprès du pôle enfance jeunesse 04 76 08 24 78 

ANIMATIONS JEUNES 
Durant les vacances de la Toussait, les jeunes 

Lumbinois et Lumbinoises ont pu profiter des activités 
proposées par Action Jeunesse.

Au programme : Walibi, Escape Game, 
Laser game plein air, cinéma.

Merci à eux pour leur bonne humeur.

LE RETOUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

L’année 2022 signera le retour du conseil municipal des enfants.

Les élections ont eu lieu le 25 novembre 2022 à l’école Henri Fabre. 
11 conseillers en classe de CM1/CM2 ont été élus pour représenter 

tous les enfants du village durant 2 ans.

Les nouveaux jeunes élus sont motivés et plein d’imagination !

Enfance-jeunesse
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ECOLE MATERNELLE HENRI FABRE 
Rentrée septembre 2022 !!! 

Une nouvelle année scolaire commence pour les 59 élèves de l’école 
maternelle H. Fabre, entourés d’une nouvelle équipe pédagogique. En effet, 
cette année les départs sont nombreux : Odile, Pascale et Marie-Cécile 
ont successivement fait valoir leurs droits à la retraite. Une retraite bien 
méritée pour nos 3 ATSEMS, après de nombreuses années à accompagner 
les enfants. Nous accueillons depuis quelques semaines Gaëlle (ATSEM 
classe de GS) et Géraldine (ATSEM classe de MS). 

Un autre départ a particulièrement marqué cette nouvelle rentrée scolaire : 
celui de Florence Olivier, directrice de l’école maternelle depuis plus de 
20 ans. Les enfants de Lumbin ont eu la chance de pouvoir bénéficier de 
ses qualités pédagogiques pendant toutes ces années. En effet, Florence 
Olivier a su créer une atmosphère propice aux apprentissages et une 
ambiance bienveillante pour toute son équipe qui s’étaient réunie autour 
d’elle lors de sa dernière fête de l’école le 25 juin avec son spectacle qui 
« a mis le feu » dans la cour de l’école. Sa bienveillance a permis à tous 
les petits lumbinois de grandir et de s’épanouir dans cette belle école. 
Nous lui souhaitons le meilleur auprès de ces nouveaux élèves !!! 

Les enfants ont pu profiter dès la rentrée d’un nouveau jeu dans la cour 
de récréation installée durant le mois d’août. Ainsi, petits et grands se 
donnent à cœur joie pour escalader et glisser sur cette nouvelle structure 
financée par la Mairie.

Au mois de novembre, l’école a accueilli le Centre Kapla de Lyon : une 
journée de constructions pour nos jeunes architectes en herbe !!! Au mois 
de décembre, les enfants assisteront à un spectacle : « la folle vadrouille 
du Père-Noël ». Ces deux évènements sont financés grâce à l’A.P.E que 
nous remercions pour sa générosité.

Projet de correspondance de la classe de Moyenne Section de Géraldine 
Delêtre : une correspondance épistolaire est mise en place avec l’école 
de La Flachère (classe MS de Florence Olivier) sur le thème des sciences. 
Une rencontre a eu lieu ce jeudi 20 octobre, avec des ateliers sur « l’air ». 
Les élèves de la Flachère ont visité Lumbin et les deux classes ont 
pique-niqué dans la cour de la Cure. Les élèves de Lumbin se rendront 
à la Flachère en mars. 

�Tiffany Conq-Moussier
Directrice

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI FABRE 
Dans le cadre d'un projet Espace Naturel Sensible, les classes de CP, CE1, CE1/CE2 et CE2 de l'école Henri Fabre ont fait une première sortie le 
7 octobre dans la plaine de Lumbin avec Johan CHEMIN de Belledonne en Marche. Deux autres sorties sont prévues cet hiver et au printemps 
pour découvrir nos montagnes à des saisons différentes.

Texte écrit par les enfants de CE1/CE2 :

Nous avons fait une sortie, vendredi 7 octobre, avec Johan, dans la plaine, 
pour observer le paysage de Belledonne et de la Chartreuse.

D'abord, Johan nous a expliqué ce qu'est un paysage.

Ensuite, nous avons fait de l'exercice, en bougeant les bras pour nous 
calmer et nous relaxer. Nous nous sommes étirés.

Après, nous avons écouté les bruits de la nature en silence avec les yeux 
fermés. Nous avons mis les mains derrière les oreilles pour mieux entendre.

Puis, nous nous sommes assis dans l'herbe pour écouter les explications 
de Johan. Il nous a questionné sur le vocabulaire de la montagne et 
expliqué la différence entre le relief et la nature du paysage.

Le relief, ce sont les cols, les arêtes, les sommets, les plateaux, la plaine...

La nature du paysage, ce sont les conifères, les feuillus, les champs...ce 
qu'on trouve sur ce relief, les différents étages de végétation.

Ensuite, nous avons marché dans la plaine et nous nous sommes arrêtés 
dans un champ pour dessiner un schéma du massif de Belledonne. Pour 
cela, Johan nous a fait un schéma sur son ardoise et après il nous a donné 
des feuilles blanches, des planches et des crayons et nous avons dessiné.

Un peu plus loin, nous en avons fait un autre qui, cette fois, représentait 
la Chartreuse.

Enfin, de retour en classe, nous avons colorié notre dessin et ajouté des 
mots de vocabulaire.

Texte rédigé par les élèves de la classe de CE2 :

« Les élèves de la classe de CE2 de Pascal ont appris à 
différencier les massifs de la Chartreuse et de Belledonne. 

On avait une banderole avec des montagnes dessinées. 
Avec cette activité nous avons appris les mots : plateau, 
col, crête, etc. et nous avons appris à observer les 1er, 2e 
et 3e plan d'un paysage.

On a travaillé avec des étiquettes, on devait les placer sur 
une banderole et les remettre au bon endroit. »

Dessin de Jules

Enfance-jeunesse
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
Ce 14 octobre, les élèves ont couru pour le Courseton, cette manifestation 
rencontrant toujours du succès tant auprès des nombreux parents venus 
aider à l'organisation et pour encourager les enfants que des élèves qui 
font preuve ce jour-là d'une belle endurance. Cette année l'argent récolté 
était destiné à une association d'aide aux diabétiques.

La semaine d'après, a eu lieu la présentation des talents de chacun, 
suite à un travail échelonné durant le mois d'octobre intitulé "Le festival 
des talents". Selon les activités, certains avaient préparé des panneaux 
qu'ils ont expliqués devant toute l'école, d'autres ont pu faire une prestation 
de théâtre, de gym ou de musique.

Les élèves de CE et CM ont assisté à la projection du film de Michel 
Ocelot "Le pharaon, le sauvage et la princesse" à l'Espace Aragon de 
Villard-Bonnot et en sont ressortis enchantés.

Ce 11 novembre 3 élèves de CE et CM ont participé à la commémo-
ration de l'Armistice à Lumbin en lisant un poème évoquant l'enfer de la 
guerre et invitant à fêter la fin des combats.

Enfance-jeunesse
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LES LUMBINOIS ONT DU TALENT ! 
Virginie Blanc est allée à la rencontre de Clémence, 
championne de France d’équitation et Frankie, son fidèle compagnon.
Clémence Neveux est une jeune femme pétillante, lumbinoise depuis 
une dizaine d’année et passionnée de chevaux.

Depuis 12 ans, elle est cavalière au centre équestre CM QUARTER HORSE. 
Elle a récemment brillé lors du championnat de France d’équitation et 
obtenu la 1ère place dans la discipline « Equitation Western - Elit Reining » 

Comment avez-vous découvert cette discipline particulière ?

J’ai commencé l’équitation très jeune, je suis passionnée de chevaux 
depuis toujours. A 8 ans, je découvre un ranch tout près de chez moi 
qui propose la discipline du Reining. Cela m’a tout de suite intéressée 
car j’aime beaucoup le mental de cette race particulière de chevaux. Ils 
sont plus calmes, moins « sanguins » que les chevaux montés en France 
traditionnellement. A 12 ans, je monte régulièrement et je « travaille » dans 
le centre équestre voisin dès que j’ai un peu de temps libre, pendant les 
week-ends et les vacances scolaires. 

Après mon bac, j’ai cherché un centre dans lequel je pourrais travailler 
pour préparer mon diplôme de moniteur. Et je suis arrivée au CM Quarter 
Horse à Lumbin ! Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai eu l’opportunité de 
rester sur place et je collabore au développement des activités du centre 
équestre. Il y a assez peu de structures en France dans lesquelles il y des 
possibilités d’évolution, je suis donc chanceuse.

Comment se définit le Reining ?

Le Reining est une discipline spécifique à l’équitation américaine. Cela 
se compare un peu parfois à des cowboys, mais ce n’est pas du tout la 
même chose ! En réalité cela s’apparente plutôt au dressage de l’équitation 
traditionnelle. Le travail consiste dresser les chevaux sur des manœuvres 
spécifiques à cette discipline. 

Pouvez-vous nous expliquer comment se passe les compétitions ?

La compétition porte sur les manœuvres du cheval. Le but est de monter 
que l’animal est guidé de manière très naturelle, le mouvement doit paraitre 
extrêmement fluide et surtout on doit voir que le cheval est volontaire pour 
réaliser les figures. Lors des compétitions, le cavalier et sa monture évoluent 
sur des parcours imposés avec des figures spécifiques. Tout l’enjeu est 
de montrer la fluidité des manœuvres de chaque cheval.

Décrivez-nous votre travail au centre ?

Je suis à la fois cavalière professionnelle (c’est-à-dire que je gagne un peu 
d’argent pour concourir) et aussi monitrice d’équitation. Mon quotidien au 

centre est d’entrainer les chevaux et les préparer aussi bien pour moi que 
pour les amateurs souhaitant participer à des concours ou compétitions. 
Pour m’aider, j’ai une « assistante » ainsi qu’une apprentie à mi-temps 
pour préparer et prendre soins des 35 chevaux. Le centre propose aussi 
une école d’équitation pour les jeunes qui veulent commencer à monter 
mais les entrainements sont exclusivement dédiés au Reining.

Tous les hivers je pars me former en Allemagne, ce qui me permet d’ap-
prendre de nouvelles méthodes et d’évoluer toujours. Dans le Reining, 
l’approche du cheval est différente et c’est vraiment ce qui me plait.

Comment est-ce qu’on prépare le cheval pour les compétitions ?

Lorsqu’il a deux ou trois ans, on « débourre » le cheval, c’est à dire que 
l’on commence à le dresser avec un cavalier. Il faut alors un an et demi 
à deux ans de travail pour que l’animal soit prêt à se présenter à une 
compétition. Pour le dressage, il faut répéter beaucoup. Généralement, 
le moniteur travaille avec sa monture 4 à 5 fois par semaine, 20 à 30 
minutes par jour. Mais cela dépend beaucoup de l’animal. Dans tous 
les cas, on s’adapte au cheval. Cela ne sert à rien de le fatiguer plus 
que nécessaire. Parallèlement, il passe beaucoup de temps dans le pré.

Participez-vous à beaucoup de compétitions ?

Oui, énormément ! Le championnat de France une fois par an. Mais la 
discipline est encore relativement peu développée au niveau de la fédé-
ration française d’équitation. Le plus souvent je participe à des concours 
internationaux : championnats d’Europe voire du monde avec l’association 
de Reining. Il existe des épreuves internationales pour tous les chevaux, 
tous les cavaliers selon les âges, les niveaux. Les évènements les plus 
importants sont en Allemagne, Suisse, Italie, Belgique. J'ai gagné le derby 
Européen en 2019 avec Frankie, et beaucoup de concours en France et 
en Europe avec d'autres chevaux élevés ici au centre. C’est une grande 
satisfaction.

Merci beaucoup Clémence pour cette belle rencontre. Encore bravo 
pour cette 1ère place au championnat de France et bonne chance pour 
vos futures compétitions !

�Virginie Blanc
Conseillère Municipale, déléguée à l'action sociale et à la communication
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BIBLIOTHÈQUE

LES ANIMATIONS À VENIR

LE JARDIN D’HISTOIRES
11 janvier, 8 février, 8 mars

Pour partager un moment enchanté aux 
pays des histoires, rendez-vous à la salle 
de la cure pour une lecture d’album chaque 
deuxième mercredi du mois.

La bibliothécaire conte et raconte des histoires 
pour faire voyager les petits et faire grandir 
leur imagination. Des coloriages ou autres 
activités manuelles sont proposés en fin de 
séance.

Entrée libre et gratuite pour les enfants de 
0 à 5 ans accompagnés par un adulte.

RENDEZ-VOUS CONTE 
Vendredi 24 février à 18h30 

Invitation au voyage au pays des contes.

Venez promener vos petites et grandes oreilles pour écouter 
des histoires du monde et d’ailleurs.

Entrée libre et gratuite pour tous à partir de 6 ans.

ESCAPE GAMES 
Pendant les vacances de février 

Saurez-vous résoudre les énigmes, trouver les malles et ouvrir 
les cadenas pour sortir de la bibliothèque ?

Pour relever le défi seul ou en équipe, venez tenter l’aventure 
en vous inscrivant auprès de la bibliothécaire.

Place limitée, à partir de 12 ans.

EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE 
ANUKI, L’EXPOSITION 
DE LA BD DES TOUT-PETITS
Du 3 janvier au 2 février 2023

Une exposition interactive sur la bande dessinée de Frédéric 
Maupomé pour découvrir l’univers de la BD et une première 
approche ludique de la compréhension de l'image et du dessin.

Entrée libre et gratuite. A partir de 4 ans.

STOP DÉCHET
Du 3 mars au 4 avril 2023 

Une exposition sur le thème de la 
protection de la planète qui donne à 
réfléchir sur notre consommation et 
propose des solutions pour réduire 
nos déchets.

Entrée libre et gratuite pour tous.
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CE QUE TU AS FAIT DE MOI 
Karine Giebel

Personne n'est assez fort pour la vivre.

Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus 
que tout.

La passion, la vraie... Extrême. Sans limites. Sans règles.

On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné 
de repères, pavé de souvenirs et de projets. On aperçoit bien le ravin 
sans fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais on n'y 
tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable chute.

Aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si 
seulement j'avais plongé seul...

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, 
qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes dans une salle 
d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant 
Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher 
une telle tragédie ?

Si nous résistons à cette passion, elle nous achèvera l'un après l'autre, 
sans aucune pitié.

Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laëtitia se livre. 
Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des 
faits seront-elles identiques ?

Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des ombres 
gelées d'effroi et de solitude.

Si nous avons peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin.

La passion selon Karine Giebel... conduit forcément à l'irréparable.

L’avis de Najah 

Un meurtre au sein de la police amène le commissaire Jaubert et son 
adjoint Delaporte à enquêter au sein du la brigade des stups. Petit à 
petit, le lecteur découvre le récit croisé du commandant Ménainville et 
du lieutenant Graminsky. Comment deux policiers en sont arrivés là ?

Une histoire de drogue et de dépendance à l’amour et à la passion.

Karine Giebel dévoile encore tout son talent pour nous conter une 
histoire machiavélique où l’humain perd la raison par amour jusqu’à 
l’impensable.

UN COUPLE IRRÉPROCHABLE 
Alafair Burk

« EN UN INSTANT, JE SUIS DEVENUE CELLE QUE J’ÉTAIS CENSÉE ÊTRE 
DEPUIS LE DÉBUT : L’ÉPOUSE QUI MENT POUR PROTÉGER SON MARI. »

Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une 
vie confortable avec Jason, un brillant professeur d’économie devenu 
une personnalité médiatique, et leur fils de treize ans. Mais leur bonheur 
de façade se lézarde lorsque l’une des stagiaires de son mari dépose 
plainte contre lui pour comportement déplacé, puis qu’une de ses 
collaboratrices l’accuse de viol. De quoi donner à Angela l’impression 
qu’elle ne connaît peut-être pas si bien celui qui partage sa vie. Pourtant, 
face à l’obstination d’une enquêtrice coriace, elle choisit quand même 
de jouer son rôle d’épouse et de le défendre, envers et contre tout.

La disparition soudaine d’une des deux jeunes femmes donne cepen-
dant une autre dimension à l’affaire. Tandis que la presse se repaît du 
scandale, Angela est tiraillée entre la honte, le doute et le besoin de 
préserver un sombre secret…

Un thriller psychologique sans concession sur les faux-semblants 
conjugaux et les profondeurs inavouables de l’âme humaine.

L’avis de Najah 

Un incipit étrange pour un policier. Un scénario bien ficelé et tordu 
jusqu'à la dernière ligne. 

Un livre qui interroge aussi sur des thématiques actuelles. Tout au long 
de la lecture, des jugements contradictoires viennent nous questionner 
sur la vision que chacun peut avoir selon ses propres valeurs face à 
une accusation de crime sexuel.

MES COUPS DE CŒUR
SPÉCIAL POLAR / THRILLER

Najah vous propose quelques 
idées de lecture à piocher 
dans ses coups de cœur.
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RAPPEL DES HORAIRES

PÉRIODES scolaires

�Lundi : Fermé
Mardi et vendredi : 16h/19h
�Mercredi : 10h/12h30 et 14h/19h
Jeudi : Fermé
Samedi : 10h/12h30

VACANCES scolaires

�Lundi : Fermé
�Mardi et vendredi: 14h/19h
�Mercredi : 10h/12h30 et 14h/19h
Jeudi : Fermé
Samedi : 10h/12h30

Pour toute information : 04 76 08 24 36 / bibliothèque @lumbin.fr
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DANS LES BRUMES DE CAPELAN 
Olivier Norek

Le grand retour du capitaine Coste, tant attendu par les lecteurs 
d'Olivier Norek.

Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige...

Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont 
classées secret défense...

Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres 
pare-balles...

La jeune femme qu'il y garde enfermée...

Et le monstre qui les traque. 

Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste 
se fera à l'aveugle..

L’avis de Najah 

Une lecture fluide et prenante.

Voici une enquête policière qui se passe dans une unité originale avec 
plein de rebondissements et un final époustouflant.

On retrouve le capitaine Coste avec ses doutes, son humanité et son 
sens de la justice qui n'hésite pas à sortir des clous pour que les 
criminels soit punis.

Surprenant jusqu'à la dernière ligne.

MES COUPS DE CŒUR
SPÉCIAL POLAR / THRILLER

LES PRIX LITTÉRAIRES 2022
DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE
Prix Goncourt :
Vivre vite de Brigitte Giraud

Prix Renaudot :
Performance de Simon Liberati

Prix Femina :
Un chien à ma table de Claudie Hunzinger

Prix Medicis :
La Treizième heure de Emmanuelle Bayamack-Tam

Une illusion de trop, 
de Jospeh Gulino
Le tome 2 est également 
disponible à la bibliothèque 



L'A.P.E. (association des parents d’élèves)
Des nouveaux parents de petits et grands ont rejoint l'équipe dynamique 
de l'APE de Lumbin pour continuer à vous faire vivre des moments 
conviviaux tout au long de l'année scolaire. La relève du bureau est 
chose faite !

Les différents événements organisés permettent de récolter des fonds 
pour soutenir les projets scolaires des écoles maternelles et élémentaires.

En septembre, vous avez peut-être eu l'occasion de faire un tour au stand 
de la coupe Icare mêlant vente de souvenirs et rigolades ?

Peut-être avez-vous participé le vendredi 18 novembre à la fête de 
l’automne au rythme du pop-corn et du vin chaud ? 

Ou peut-être avez-vous déjà découvert dans certaines maisons lumbinoises, 
les jolis sapins de Noël vendus par l'APE en partenariat avec le lycée 
horticole de Saint-Ismier ?

Et bien, pour 2023, vous pouvez compter sur le vide grenier le 2 avril, 
la fête du printemps, la tombola et la kermesse en fin d'année.

A très vite autour de nos petits lumbinois !

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de l'APE, 
vous pouvez nous contacter par mail : lumbin.ape@gmail.com 

ou via facebook (APE Lumbin 38).

ASSOCIATION DE PÊCHE AMPBT 
Comme vous le savez, l’association AMPBT assure la gestion piscicole 
et l’activité pêche du plan d’eau dit « des chasseurs » sur la commune.

Pour l’année 2022, le nombre d’adhérents (environ 80) est resté stable 
par rapport à l’année 2021 et ce, malgré une baisse significative du prix 
de la carte annuelle (50 euros au lieu de 60 euros en 2021.)

En termes d’activités, l’association a réalisé 4 lâchers de truites et a 
organisé 2 concours de pêche à la carpe.

Le plan d’eau a fait l’objet d’un empoissonnement conséquent en janvier : 
500 kg de carassins et 600 kg de carpeaux.

S’agissant de l‘entretien de l’étang, plusieurs actions ont été réalisées 
en 2022 : 4 opérations de débroussaillage, aménagement de l’entrée 
du site, travaux de renforcement des berges côté Isère et réalisation d’un 
ponton en partenariat avec le SYMBI, extraction d’un câble du plan d’eau, 
nettoyage périodique des berges.

A titre d’information, la sécheresse de cet été, la baisse significative 
du niveau des eaux et la température élevée n ‘ont pas été de nature à 
provoquer la mortalité des poissons. C’est une bonne nouvelle.

Ainsi, pour l’association, 
l’année 2022 a été globa-
lement satisfaisante.

Je donne rendez-vous et je 
souhaite aux pêcheurs de la 
commune une année 2023 
pleine d’heureux moments 
au bord de l’eau et de fruc-
tueuses parties de pêche.

Vincent Coudret
Le président AMPBT

PS : comme d’habitude, les cartes de pêche sont 
délivrées au magasin AVENIR PECHE 38 à Crolles.
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LES BAMBINS DE LUMBIN
L'Association des Bambins de Lumbin qui regroupe des assistantes 
maternelles de la commune continue de se réunir toutes les semaines 
afin de partager nos expériences de travail et proposer aux enfants 
de nombreuses activités. 

A l'automne, les professionnels de la petite enfance ont accompagné les 
bout 'choux voir les parapentes venus en nombres à la Coupe Icare. 

Une visite de la Ferme des Echelles à Crolles a été proposée pour la 
semaine du goût. Après avoir ramassé les œufs et nourri les poules, une 
dégustation de fromage a été très appréciée par les petits gourmands.

Nous profitons aussi de l'arrivée de la dynamique bibliothécaire Najah 
pour faire des lectures adaptées aux petits une fois par mois.

De nombreux ateliers et sorties vont être mis en place tout au long 
de l'année.

lesbambinsdelumbin@gmail.com

TERRES- ETC 
L’association a repris son activité pour la saison 
2022 – 2023, sous toutes ses formes : cours 
enfants et adultes, stages enfants, éveil à la terre, 
stages de tour…

Les ateliers libres ont fait le plein sur les cinq créneaux 
horaires proposés. 

Il reste quelques places pour les stages de tour du 
mois d’avril et pour les cycles adultes (lundi matin 
ou mercredi soir).

Terres-etc a participé à la fête de Noël organisée par 
la mairie de Lumbin sous la forme d’un atelier, entre 
14h et 16h30, pour les enfants à partir de 4 ans. 

Chaque enfant a pu peindre une décoration de Noël : 
cœur, étoile, sapin, ange, flocon... et la remportée 
chez lui. Les décorations, préparées à l’atelier par les 
membres de l’association ont été cuites au préalable 
afin de recevoir une peinture acrylique simple. Une 
façon pour les enfants de contribuer à la décoration 
de leur sapin.

Un stage enfant a eu lieu durant les vacances de 
la Toussaint et les enfants ont modelé de petits 
fantômes et de charmantes citrouilles.

Pour les vacances de Noël, l’atelier propose un stage 
pour les enfants, les 19, 20 et 21 décembre, de 
9h30 à 11h30.

Pour toute inscription, rendez-vous 
sur le site de l’association : www.terres-etc.fr 

ou adressez un mail à : 
atelierterres.lumbin@gmail.com

assocÍations
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LES ACTIVITÉS À LA MJC
L'ACTIVITÉ DESSIN/PEINTURE 
Stage pendant les vacances de la Toussaint : 

Lors de la première semaine des vacances de la Toussaint, neuf enfants 
ont participé au stage de peinture organisé par la MJC et animé par 
Sandrine Sartoris. Le thème "Peindre un coucher de soleil" a inspiré les 
artistes en herbe qui ont peint des bords de mer ou encore des paysages 
africains avec de beaux soleils lumineux. A la peinture acrylique, ils ont 
travaillé les dégradés pour créer des ciels flamboyants et réalisé leur 
premier plan avec une couleur bien contrastée. Des jolis tableaux colorés 
qui ont fait voyager les enfants les premiers jours de leurs vacances !

Atelier dessin - peinture enfant, ado et adulte :

Les ateliers de dessin et peinture de la MJC ont repris avec le nouveau 
thème de l'année : Le Voyage ! S'envoler en Inde pour dessiner des 
mandalas, voyager en Australie pour peindre un animal à la manière 
des indiens aborigènes, s'éclipser en Afrique pour peindre un portrait de 
femme africaine, s'évader à la mer pour peindre une marine, partir dans 
la nature pour représenter des fleurs à l'encre etc. Le thème du voyage 
permettra à chacun de découvrir tout au long de l'année d'autres manières 
de peindre et de développer son sens artistique. 

La première destination de cette année était celle de la forêt. A l'atelier 
enfants, on a travaillé sur les couleurs de l'automne (couleurs chaudes 
et froides), la matière (feutre noir, encres colorées) et le motif d'un arbre 
décomposé à la manière de Loretta Grayson. A l'atelier ados, la forêt 
prend des airs de peinture abstraite et graphique avec un travail créatif, 
poétique et parfois très imaginatif ! Quand à l'atelier de peinture adultes, 
les arbres sont travaillés à la manière de Gustave Klimt avec beaucoup 
de fantaisie et une pointe de feuille d'or dans chaque tableau.

Certains dessins et tableaux feront partie de la prochaine exposition 
de l'atelier de peinture de la MJC qui aura lieu au mois de mars 2022 
dans le hall de la mairie de Lumbin. 

assocÍations
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LA RANDONNÉE 

La section Randonnée pédestre de la MJC se porte bien. Elle est compo-
sée de deux sections : Randonnée (le jeudi) et Randonnée Confort (le 
vendredi) qui totalisent 57 adhérents pour cette saison.

Les sorties du jeudi étaient animées depuis 7 ans par Michel Millerioux, 
rejoint par Colette Coué puis par Yannick Maugère.

Cette année, Michel a décidé de prendre d’autres chemins mais il a pris 
soin de préparer la suite en incitant les membres de la section randon-
née à suivre la formation pour devenir animateurs. Nous le remercions 
vivement de ce fort investissement.

Quant à Colette, elle anime avec passion les sorties de la section Rando 
Confort.

Les animateurs de la section Randonnée étant bénévoles, la MJC a 
accepté de prendre en charge les frais de formation.

Deux d’entre eux, Patricia Manjarres et François Montanet, ont accepté de 
franchir le pas et sont partis pour une semaine intensive dans le massif 
Vosgien. Du 16 au 22 octobre, ils ont planché sur la cartographie, les 
conditions climatiques, l’orientation, la préparation d’un trajet et d’un 
tableau de marche, la sécurité, les responsabilités des animateurs et 
des associations… Un travail théorique suivi d’applications sur le terrain. 
Autant dire que les « azimuts » et « talwegs » n’ont plus de secrets pour eux !

Ils ont tous les deux validé ce premier volet de formation qui leur permet, 
d’ores et déjà d’accompagner des sorties à la journée. Il leur reste à 
suivre la deuxième partie, qui leur permettra d’obtenir le Brevet Fédéral, 

nécessaire pour organiser des sorties sur plusieurs jours, des bivouacs, 
des randonnées avec des passages difficiles en garantissant le maximum 
de sécurité. Ce stage aura lieu en octobre 2023.

L’objectif des animateurs est de dynamiser et faire évoluer l’activité, en 
élargissant l’offre à des séjours et des sorties « familles » sur des dimanches, 
en mettant leur compétence au service du groupe.

L’activité demeure guidée par l’esprit sportif et convivial, sans recherche 
de performance ou de vitesse.

assocÍations
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MJC ATELIERS COGNITIFS - MÉMOIRE 
Ces ateliers, sont animés par Nathalie Rambaud, expert de la Fabrique à Neurones 
et coach de vie Jeunes et Adultes. Ils sont à nouveau au programme de 2023 !

Les ateliers cognitifs permettent d’entretenir 
le cerveau de la même façon que l’on 
entretient le corps avec du sport. Durant les 
ateliers, chacun fait travailler son cerveau 
autour d'exercices ludiques tout en appre-

nant les bons réflexes pour mémoriser, être attentif et réfléchir. Des temps d'échanges 
bienveillants et de stimulation ponctuent les ateliers. Ils s’adressent à toute personne 
qui souhaite maintenir ses fonctions cognitives sans restriction d’âge. 

Alors pourquoi rester seul devant sa grille de mots croisés alors que les ateliers 
vous permettent de rencontrer du monde et de booster votre cerveau dans la 
bonne humeur ?

Deux horaires sont proposés : le mardi et/ ou le vendredi de 10h30 à 12h.

L’inscription se fait soit par atelier, soit par cycle de 5 ou 10 ateliers (tarif dégressif 
en fonction du nombre d’ateliers réservés). Les ateliers nécessitent la présence de 
3 personnes minimum pour démarrer.

  Atelier seul : 18 euros
  Engagement pour un cycle de 5 ateliers : 75 euros
  engagement pour un cycle de 10 ateliers : 140 euros
  Cotisation MJC obligatoire
  Paiement par chèque uniquement au nom de la MJC Lumbin et 
à déposer dans la boîte aux lettres dédiée devant la mairie 

Renseignements auprès de Nathalie au 06 72 38 19 57 
Inscriptions auprès de la MJC sur le site internet de la 

MJC ou par téléphone au 07 67 21 50 85

L’ACTIVITÉ OENOLOGIE 
Depuis quelques années, la MJC de Lumbin propose chaque saison 6 séances 
d’œnologie animées par Joseph Guérin de A Tous Vins.

Les séances sont l'occasion non seulement d'échanger autour du vin ou d'autres 
boissons alcoolisées, mais aussi et surtout, d'apprendre à les déguster et à en 
parler, le tout agrémenté d'une collation.

Chaque séance est thématisée et leur thème est le fruit d'une concertation entre les 
participants et l'animateur. C'est dans ce cadre que nous avons effectué des « verti-
cales » ou des « horizontales », que nous avons parcouru des vins de Bourgogne, 
de Rhône, de Loire... mais aussi découvert des vins d'autres pays comme l'Italie 
ou encore fais un petit tour du monde viticole.

Mais l'activité ne se confine pas au seul domaine du vin. Joseph nous a permis 
de nous ouvrir à ceux, très diversifiés, du rhum, du whisky ou d'autres spiritueux. 
Les séances d’œnologie à la MJC de Lumbin sont l'occasion de sortir des sentiers 
battus et de découvrir, au travers de leur production, le travail étonnant de vigne-
rons, grands et petits. Aujourd'hui, fait rarissime, il reste encore quelques places.

Aussi, si vous avez envie 
de développer vos sens, de 
savoir les nommer, ou tout 
simplement de prendre plaisir 
à goûter du vin et à passer un 
bon moment, nos portes sont 
ouvertes !

UICG 
La saison 2022-2023 de l’UICG, Université 
Intercommunale Grésivaudan, a démarré comme 
chaque année à la mi-septembre. Beaucoup de 
cours et ateliers sont bien avancés à ce jour. 

Les 4 cours prévus à Lumbin dans la salle Cnossos 
ont tous commencé (« Initiation à la géologie », « Bien 
se connaître pour bien se nourrir », « Histoire de la 
Savoie », « Deux siècles d’histoire de l’école commu-
nale »). 3 d’entre eux sont complets. 

Il reste quelques places dans les cours et ateliers 
suivants qui débuteront début 2023 dans la vallée :

  Transitions écologiques, constats et 
solutions (Rémi ENGELBRECHT, Bernin, 
mardis de 18h à 20h) ; sa conférence du 
24 octobre à l’Espace Jargot de Crolles 
a été particulièrement appréciée ;
  Partage de savoir-faire, l’exemple des outils 
de fabrication numérique (Philippe MARIN 
et Frédéric MANTEGAZZA, Le Champ-près-
Froges, mardis de 18h30 à 20h30) ;
  Le magnétisme, histoire et applications d’un 
phénomène physique invisible (Pierre LAMBERT, 
Pontcharra, lundis de 18h30 à 20h) ;
  Ateliers cognitifs (Sandrine LOCATELLI, 
Villard-Bonnot, vendredis de 18h30 à 20h) ;
  Atelier d’épigraphie, initiation à l’écriture 
hiéroglyphique (Karine MADRIGAL, Saint-
Vincent-de-Mercuze, mardis de 14h à 15h30).

L’UICG donne aussi des conférences mensuelles dans 
la vallée. Gratuites et ouvertes à tous (adhérents 
et non adhérents), elles visent à faire partager 
le plaisir de la connaissance et à promouvoir la 
pédagogie de ses enseignants. Les prochaines 
seront données en 2023 :

  le jeudi 12 janvier à Bernin par Alex DE 
ALCANTARA (« Bonnes pratiques en informatique 
et Sécurité, bien préserver ses données »,) ;
  le jeudi 23 février à La Terrasse par Patrice 
TERRONE (« Le peintre et son modèle dans la 
littérature des XIXème et XXème siècles ») ;
  en mars par Emilie LEMATTRE 
(« Histoire de l'herboristerie et les liens 
avec les massifs locaux ») ;
  le Jeudi 6 avril par Juliette MANTO JONTE à 
l’espace Paul Jargot de Crolles en résonance » 
avec le film "Ressources Humaines" de 
Laurent CANTET projeté le vendredi 7 avril 
(« Rapport avec le travail aujourd'hui ») ;
  le lundi 15 mai par Sandrine 
LOCATELLI à Tencin (« Reconnaissance 
des aidants familiaux »).

Pour plus de détails, merci de 
consulter le site www.uicg.fr.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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LA CLÉ DES CHANTS 
Le premier rendez-vous de ce semestre a été le forum des associa-
tions. Nous avons pu y accueillir de nouveaux(elles) adhérents(es). 
A ce jour nous avons augmenté nos affectifs de 10% environ. C’est 
une progression satisfaisante suite aux années Covid. Notre équipe 
pédagogique, managée par Annabelle, reste inchangée.

Nous avions aussi rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie du 11 
novembre à Lumbin. Nos flutistes, saxophonistes et batteur, encadrés 
par Noémie et Adélaïde, ont pu jouer La Madelon et la traditionnelle 
Marseillaise. 

Le 3 décembre, nous aurons l’occasion de jouer pour le Noël du CCAS, à 
destination des seniors(es) de la commune. Reportage dans le prochain 
numéro.

Nous en profitons pour annoncer notre concert d’hiver du 28 janvier 
2023, salle Icare.

Nous profitons de cette tribune pour faire à nouveau un appel aux béné-
voles pour nous aider à faire vivre la Clé des Chants. En particulier, nous 
recherchons une présidente ou un président pour la saison prochaine. Le 
président actuel avait accepté de reporter son arrêt en septembre dernier, 
mais il ne remplira plus ce rôle l’an prochain.

Sans président, une association ne peut pas légalement fonctionner. 
Nous lançons donc un appel solennel à toutes les bonnes volontés, 
pour la pérennité de La Clé des Chants. Il n’est pas trop tôt pour se 
manifester.

Pour nous joindre :
Mail : cle.des.chants.lumbin@gmail.com - Site internet : https ://sites.google.com/site/cledeschantslumbin/accueil

Facebook : https ://www.facebook.com/LaCleDesChantsLumbin
Chaîne youtube : https ://www.youtube.com/channel/UCc-kRgk2_YDDhHCaFJiSQsA?app=desktop

PAPOTE DES ACTIONS EN DEMI-TEINTE ! 
Halloween a rencontré un franc succès !

Enfants et parents déguisés sont venus nombreux 

déambuler dans le centre du village et des Balmes. 
Les villageois prévenus à l’avance de notre passage 
ont fait preuve d’une grande créativité pour confec-
tionner de magnifiques décorations extérieures 
et ont reçu chaleureusement les enfants avec de 
nombreuses friandises. Ces derniers étaient aux 
anges et vous remercient « diaboliquement » pour 
votre accueil.

Le nettoyage citoyen du 15 octobre sous un 
beau soleil n’a pas rencontré le même succès 
qu’en octobre 2021. Seule une quinzaine de 

personnes se sont 
senties concernées 
par cette action qui 
a pour but de sensi-
biliser nos enfants 
au respect de notre 
nature et de notre 
environnement. Trois 
des enfants présents 
ont nettoyé la cour 
de leur école et ont 
jugé utile, par un court exposé de sensibiliser 
leurs camarades d’école à l’action. Bravo à elles.

Nos appels à venir nous rejoindre comme béné-
vole sont restés vains. Nous n’étions que 6 à 
l’assemblée générale de Papote le 8 novembre.

Le gros investissement en temps et énergie du 
bureau de Papote lors de la coupe Icare va nous 
permettre, comme les années précédentes, de 
proposer des activités et plus de lien social dans 
notre village.

Pour rappel seul 4 bénévoles font vivre actuel-
lement Papote, alors si vous estimez que Papote 
doit poursuivre ses actions, venez nous rejoindre 
et partager vos idées d’actions, de temps festifs…

papoteassociation@gmail.com

Papote propose un nouveau lieu de 
rencontre : le Café Tricot

Vous jonglez avec vos aiguilles comme 
avec des baguettes magiques ? Pour 
vous le jersey, le point mousse et 
les torsades ne sont pas des mots 
barbares, alors que diriez-vous de 
venir partager votre passion de la laine 
et des aiguilles dans la bonne humeur 
et le partage ?

Le café tricot s’adresse à toutes les 
personnes qui aiment tricoter ou 
crocheter, les débutant(e)s comme les 
confirmé(e)s de 7 à 99 ans. Nous vous 
proposons d’amener votre ouvrage 
pour un moment convivial, de détente 
qui sera l’occasion d’échanger des 
modèles, des astuces, de demander 
conseil et de papoter avec d’autres 
mordu(e)s de fils tout en sirotant une 
boisson.

Le café tricot se tiendra dans la salle de 
la Cure soit le jeudi de 20h30 à 22h 
ou le vendredi de 14h00 à 15h30. 
Ateliers gratuits
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JULKA 
L'association Julka va vous proposer le 18 Mars 
2023, sa fondue géante et dansante, à la salle 
Icare à partir de 20h, Cela sera la 17e édition.

Cette soirée est ouverte à tous, lumbinois et 
extérieurs, sur réservation obligatoirement.

Le nombre de places est limité, beaucoup de 
convives reviennent chaque année pour passer 
ensemble une très bonne soirée,

Vous pouvez réserver vos places dès Janvier 
2023 en appelant le 06 16 09 12 73

PROJ-T’AGES : créer de l’Art, c’est créer du Lien 
Et UN et DEUX et TROIS !

  Trois anniversaires dans l’atelier… impossible 
qu’il n’y ait pas de Saucisson, de Gâteau,
  de Bougies et comme dit Rémi de chansons.
  Valérie avait fait un gâteau, Cathy a pensé au saucisson et aux 
p’tits cadeaux avec de la frizouille (Bolduc pour les non-initiés !)
  Nous Epicuriens invétérés nous avons "tout mangé" !
  En cœur nous avons entamés JOYEUX ANNIVERSAIRE 
verres levés : combien de fois ?
  Trois fois si vous avez bien suivi !
  Xavier, Valérie et Rémi étaient à l’honneur Mardi 18 0ctobre 2022.
  Puis Nicole, Patricia & Cathy Mardi 06 Décembre 2022.

J’en rêvais, on l’a fait :

Détourner du mobilier urbain pour une Expo à Ciel Ouvert sur la RN90 !
Dans le cadre de la Fête de Noël, du 01 Décembre au 11 Décembre tel 
un calendrier de l’Avent, vous avez pu contempler les créations de l’atelier 
PROJ-T’AGES et de l’atelier peinture de la MJC lorsque vous traversiez le 
centre du village.

L’idée d’utiliser les panneaux électoraux positionnés devant l’école pour 
réaliser une Exposition évolutive à Ciel Ouvert trottait dans ma tête depuis 
2 décennies !

Neuf œuvres sur les cimaises de la Mairie.

Projet "Les MOTS du pinceau"

Du 11 Octobre au 19 Décembre 2022, vous avez pu découvrir les œuvres 

papier des bénéficiaires de la session 1/ 2021 du projet "Les MOTS du 
pinceau". Cet atelier de médiation thérapeutique d’expression libre par le 
biais de la peinture est destiné aux adultes. 

Emma DROUHIN à l’affiche !

A partir du 19 Décembre vous retrouverez les réalisations picturales 
d’Emma dans le hall de la mairie. Emma participe aux ateliers Expression 
Libre Peinture depuis le 07 OCTOBRE 2017.

Cette Exposition Individuelle vient gratifier son travail et sa persévérance.

BRAVO EMMA !

L’agenda des expositions à venir :

Mairie de LUMBIN 2023
  Emma DROUHIN du 19 Décembre 2022 au 28 Février 2023, 
  Nolan TURGEMAN du 24 Avril au 12 Juin 2023,
  Clarisse MORALES COSTA à l’automne 2023.

*Maison du Département à Barraux
  "Les MOTS du pinceau" présente ses peintures en Mai & Juin 2023, 
puis l’Exposition se déplace au CHAI (Centre Hospitalier Alpes Isère).

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 16h(mensuel) 
Atelier Enfants / Ados / Adultes.

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

Emma DROUHIN
Exposition du 19 décembre 
2022 au 28 février 2023

Les MOTS du pinceau
Session 1/2021

assocÍations
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PAROLE 
AUX ÉLUS 

GROUPE D'OPPOSITION

L’opposition affirme sa volonté de privilégier l’intérêt général 
de la commune…

Crise énergétique : quel plan de sobriété pour notre village ? Lors du 
dernier conseil municipal, nous avons proposé qu’une commission 
soit créée sur les dépenses énergétiques de la commune. Nous 
regrettons que Monsieur le Maire n’ait pas répondu favorablement 
à cette proposition, espérons qu’à l’avenir, il en sera autrement. 
L’objectif serait de mener une réflexion pour trouver des solutions 
afin de limiter une consommation excessive, avec pour consé-
quence une inévitable augmentation de la fiscalité. Différentes 
recommandations ont été suggérées par les services de l’État, 
et bon nombre de communes de notre territoire ont déjà mis en 
place un plan d’action pour faire baisser leur consommation. Que 
faisons nous au niveau communal ? Comment réduire la facture 
énergétique ? le chauffage et l’éclairage sont les deux principaux 
pôles de consommation d’énergie. - Quelle température de chauffage 
doit être appliquée pour les bâtiments publics ? - Sur quel créneau 
horaire doit- on programmer l’extinction nocturne de l’éclairage ? 
- Ne serait-il pas également judicieux de prendre des dispositions 

pour les illuminations des fêtes de fin d’année ? Une consultation 
des Lumbinois sur des mesures de sobriété de l’éclairage public 
aurait l’avantage de chercher le consensus et de responsabiliser 
les citoyens sur le thème de la transition énergétique. Un enjeu 
CERTAIN pour les années à venir. Cette commission pourrait 
également réfléchir et soumettre des propositions de travaux 
nécessaires sur les bâtiments communaux pour améliorer leur 
bilan énergétique et envisager globalement des modes de chauf-
fage plus économiques, telle que la Mairie, la salle Icare, la salle 
Cnossos véritable passoire avec ses radiateurs électriques, sans 
oublier les bâtiments loués par la commune. Pour information, 
à ce jour, la facture de gaz est en augmentation de 85%, celle 
d’électricité reste stable...pour le moment, mais qu’en sera-t-il 
ensuite ? Faire preuve d’une vision sur le long terme, au bénéfice 
des générations à venir, n’est-ce pas le sens de l’action de l’élu 
et une obligation ? Aussi, la somme investie dans la réalisation 
d’une aire de camping-car ne devrait-elle pas être affectée en 
priorité pour ces travaux de rénovation énergétique ? Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Pour toutes questions vous pouvez nous contacter  : 
michel.miet@lumbin.fr, jean-pierre.dupuy@lumbin.fr, evelyne.monteiro@lumbin.fr, ange.leonetti@lumbin.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Pour moi, être élue, c’est aussi agir pour défendre des causes qui me sont chères et qui vous concernent, dans l’inté-
rêt général de notre territoire.

Comme vous, une de mes priorités en tant que citoyenne est la lutte 
contre le réchauffement climatique. C’est pourquoi, tout naturellement 
je me suis intéressée au « Shift Project ».

Le Shift Project, qu’est-ce que c’est ? Derrière ce nom anglo-saxon se 
cache une association bien française, reconnue d’intérêt général, qui œuvre 
en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone, guidée par 
l’exigence de la rigueur scientifique. Cette association présidée par Jean-
Marc Jancovici - membre depuis 2018 du Haut Conseil pour le Climat 
auprès du Premier Ministre - a pour mission d’éclairer et d’influencer le 
débat sur la transition énergétique.

Parmi les projets de cette association, il s’en trouve un qui m’a intéressée 
puisqu’il se nomme “Stratégies de Résilience des territoires”.

Ce projet « Stratégie de Résilience des territoires » entend interpeller 
l’ensemble des acteurs territoriaux, sur les implications de la transition 

écologique et des bouleversements environnementaux en cours sur les 
territoires. Il a pour objectif de fournir des éléments permettant de construire 
des stratégies locales de résilience.

Suite aux premiers échanges avec mes collègues élus, il est convenu que 
je participerai aux conférences et pourrais être le relais pour partager les 
nombreuse informations et recommandations mises à disposition par le 
shift project

Nous pourrons ainsi valider les actions déjà engagées sur notre commune 
et identifier de nouvelles opportunités pour nos projets futurs.

Laurence Marcelot
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Agenda

LE COIN « PATRIMOINE »
Noël à l’école de Lumbin en 1947 
Des élèves qui ont du talent 
La réalisation du journal de la "Coopérative scolaire" de l’école de Lumbin (1946-1947) s’inspirait 
de la méthode éducative Freinet qui préconise « l’expression libre par l’Imprimerie à l’école ».

Les sujets sont choisis, rédigés et illustrés par les élèves eux-mêmes. La lecture de ce journal rappelle 
que Lumbin était à cette époque un monde rural (articles sur l’élevage, les activités agricoles, la 
nature…). On y trouve de jolies pépites. Les maitres de l’époque invitaient la classe à se choisir sa 
devise. Le choix de la classe en février 1946 a été : « Labeur sans soin, labeur de rien ». Pas mal !

Pour le n°6 de décembre 1947, le thème choisi a été sans surprise : Noël. D’où ce petit conte, 
plein de saveurs, montrant que la méthode Freinet peut produire du talent.

Dans le ciel sombre brillent des milliers d’étoiles. Dame Lune, toute ronde, vêtue de sa robe 
jaune, se promène majestueuse et fière. Frileuse, la terre a mis son manteau blanc de l'hiver. 
Tout semble dormir.
Dans chaque foyer, des souliers bien cirés brillent dans l’obscurité au pied des cheminées. Tout 
près, dans leurs petits lits blancs, dorment les enfants et les bébés. Un joli sourire éclaire leur 
visage. Ils attendent avec confiance l'évènement de la nuit, car demain c'est le jour de NOEL.
Vers minuit, à l'horizon apparaît un petit nuage blanc. Il s'approche lentement. Le vent semble 
lui faire prendre des formes bizarres. Serait-ce un nuage de neige ? Mais voici qu'apparait un 
attelage de chiens dont les pattes légères dévorent l'espace bleu pailleté d 'or.
Puis voilà que l'on distingue un traineau qui file silencieusement dans le sillage des chiens. 
Il semble lourdement chargé. On aperçoit des jouets et des friandises.
Soudain une forme étrange flotte au-dessus du traineau. On dirait un bonhomme de nuage 
qui s'épaissit peu à peu. II est vêtu d’un grand manteau rouge surmonté d'un long bonnet 
pointu. Puis on distingue plus nettement une grande barbe blanche qui encadre un visage 
aimable de vieillard. Aucun doute : c'est lui, c'est le Bonhomme Noël tant attendu.
Au-dessus du village l'attelage décrit un grand cercle est se pose doucement sur le premier 
toit sans laisser de traces. Noël descend du traineau, consulte son carnet et choisit le paquet 
espéré depuis si longtemps par le petit enfant. Il se dirige vers la cheminée. La cheminée semble 
bien étroite pour le Bonhomme Noël ! Pourra-t-il seulement descendre ? Mais le Bonhomme 
Noël est un magicien. On voit sa taille diminuer miraculeusement, et suffisamment petit il 
descend dans la cheminée.
Un instant après on le voit réapparaitre au sommet de la cheminée. Il reprend brusquement 
sa taille primitive. Et, nouveau mystère, malgré la suie de la cheminée, son bonnet, son 
manteau, sa grande barbe blanche, tout est aussi net qu’auparavant.
De toit en toit, de cheminée en cheminée, le Bonhomme Noël accomplit sa tournée.
Le traineau s’élève à nouveau parmi les étoiles. Il s’éloigne. Bientôt il n’est plus qu’un nuage 
qui disparait à l’horizon.
Demain ce sera la joie pour tous les enfants et les bébés qui dorment dans leur petit lit blanc.

 Ecrit en commun d’après le texte de Georges Bellon.

Samedi 14 janvier
Vœux du Maire

Salle Icare à 11h

Samedi 28 janvier 
Spectacle 

de la clé des chants 
Salle Icare

Dimanche 26 février
Trail du Grésivaudan

Plaine des sports

Dimanche 02 avri
Vide grenier de l’APE

Parking ZA

Lundi 08 mai
Commémoration

Agenda des expositions 
en mairie :

10/10/22 au 28/02/23 
PROJTAGES

01/03/23 au 07/04/23 
MJC PEINTURE

08/04/23 au 12/06/23 
PROJTAGES


