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Visite de la SIEGL

Jean Barral-Baron

L’impression sur étoffes construit une station
d’épuration, un complexe de traitement de
leurs effluents. Suite à un problème de rejet
accidentel, Madame BRUNO EURLY et Monsieur CÉDRIC JOLY, représentants de la Société, recevaient Madame le Maire et son 1er
Adjoint pour relater l’incident et présenter les
précautions déployées. La rencontre s’est
poursuivie par une visite de cette manufacture prestigieuse, aux savoirs faires exceptionnels de ses employés.

Le sculpteur et artiste vit
au Grand Lemps. Pour
ceux
qui
ne
le
connaissent pas, petite
présentation : il a décidé
à l’âge de 40 ans de se
consacrer à la création
artistique et a trouvé
dans l’art, son expression, sa relation à l’autre.
Il participe à de nombreuses expositions et a
reçu en juillet 1991 le 1er
prix Arcabas au Salon international de Chartreuse. Il a réalisé
des œuvres monumentales et diverses installations comme
celles des ronds-points d’Apprieu et de la Communauté de
communes Bièvre Est (CCBE).
En ce printemps 2020, confiné comme les autres il précise « la
sève qui monte du sol pour atteindre le plus fin rameau làhaut dans le ciel, a créé en moi, comme chaque année, cette
effervescence, cette boulimie d’idées, cette envie de créer».
Et il a créé « une onde, une vague, … des étapes vers un espoir,
un avenir… », il transforme la matière et il a réalisé une sculpture qu’il souhaite offrir à sa ville.
Où va-t-elle être installée, me direz-vous ? Il a proposé l’écusson du Grand Lemps à l’entrée de ville. La sculpture agrémenterait cet espace et au printemps lorsqu’il sera fleuri, nous verrons une colombe s’envoler !!!
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Horaires d’ouverture
de la mairie
-L
 undi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
-M
 ardi : 9h - 12h et 13h30 - 19h
-M
 ercredi : 9h - 12h

- Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
- Vendredi : 9h - 16h30
Contact
6, rue Lamartine 38690
Le Grand-Lemps
Email : mairie@legrandlemps.fr
Tél. : 04 76 55 80 34
Fax : 04 76 55 56 67

Patrimoine
en mairie
Par Anne-Cécile Schneider
déléguée au Patrimone
J’ai souhaité recenser les biens
de la famille DUTRUC présents
en Mairie et j’ai découvert que
nous avions un patrimoine non
exploité qui intéressera, j’en suis
sûre, de nombreux habitants.

Déplacement
de l’exposition
de la Fée Verte
à l’Ehpad

Aimons
l’écologie
Par Sophie GAILLET
conseillère déléguée
à l’écologie et
l’environnement.

J’ai rencontré Agnès FELARD,
lempsiquoise et aussi conservatrice du patrimoine au Musée de
Bourgoin. Elle m’a aidée à déterminer quels étaient les objets (la
plupart centenaires !) qui pourraient avoir besoin d’une attention particulière.

Issue du monde agricole, je
privilégie une approche de
concertation pour aller vers
une transition écologique
durable. Selon moi, des
prises de conscience et des
gestes simples sont très importants pour préserver
notre cadre naturel.

Nous avons la chance d’avoir un
livre des Étiquettes de la distillerie DUTRUC et un livre de recettes, splendides, qui nécessiteraient une restauration. Pour
cela, des sociétés ont été contactées pour présentation de devis.
Nous espérons pouvoir vous présenter le résultat de ce travail
lors d’une exposition sur les distilleries
du
Grand-Lemps
(DUTRUC, BROQUIS, …).

Le Noël
de nos ainés
En raison des contraintes sanitaires, cette année le CCAS ne
sera pas en mesure d’organiser le
traditionnel repas de Noël de nos
aînés.
Un colis sera donc distribué par les
membres du CCAS à l’ensemble
des bénéficiaires âgés de 70 ans
et plus.
Nous sommes conscients de l’importance d’une rencontre entre
nos aînés et nous vous donnons
rendez-vous pour une manifestation récréative, tous ensemble aux
beaux jours 2021.
Pour ceux qui ne sont pas inscrits
sur les listes électorales, merci de
vous faire connaître auprès de la
mairie
Tél. : 04 76 55 80 34
Mail : ccas@legrandlemps.fr
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Nous remercions la médiathèque
de la Fée Verte d’avoir mis à la
disposition de la Mairie du Grand
Lemps, les photographies en
couleur de Christian Borne. Ces
belles photos représentant des
clowns intervenant dans des
maisons de retraite, présentées
cet été devant la médiathèque la
Fée Verte, sont actuellement en
exposition au sein de l’EHPAD du
Grand Lemps.

L’avenue de la
paix en travaux !
La régie de Bièvre-est intervient
pour le renouvellement du réseau
d’eaux usées   pour une durée
d’environ 10 semaines à partir du
5 octobre (une signalisation est
mise en place par des feux tricolores).

Cette planète nous héberge,
nous n’en sommes pas propriétaires et même si nous
l’étions, pourquoi la polluer,
ne pas en prendre soin ?
Mégots, déchets, masques,
tickets, papiers, emballages,
canettes… tombés ou jetés
au sol.
Mardi 29 septembre, les enfants de l’école « Les tilleuls »,
accompagnés des enseignants et de parents ont,
cette année encore, ramassé des détritus abandonnés
sur la commune.
Ce serait tellement plus cohérent d’avoir une attitude
responsable pour le respect
et le confort de vivre dans un
environnement propre et
agréable, sans danger pour
la faune, la flore et sans impact sur les nappes phréatiques et les cours d’eau.
Soyons attentifs, mettons
nos déchets dans les poubelles. Simple, efficace, utile.
Merci à tous.
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Gestion de l’épisode de canicule
Notre équipe de choc : William,
Marie-Claude et Mélissa ont géré
consciencieusement la situation.
Les membres du CCAS ont listé les
personnes concernées et nos
agents ont pris contact avec elles
téléphoniquement, et ont distribué

l’eau à la demande. La voix de Melissa s’est voulue rassurante pour
la population.
Si toutefois vous n’avez pas été
contacté(e), n’hésitez pas à vous
faire connaitre en mairie pour l’été
prochain !

Gym adaptée
Par convention avec le Département, les cours de gym adaptée
ont repris le 14 septembre dans la
bonne humeur avec Madame MOROZOVA de l’association Siel Bleu
(Sport Initiative et Loisirs). Chaque
lundi 15 personnes se retrouvent
pour se maintenir en forme mais

aussi pour vivre ensemble ce rendez-vous hebdomadaire.
Les participants peuvent venir
d’eux-mêmes ou être adressés
soit par un médecin, soit par le
dispositif Prescri’bouge (dispositif
sur le territoire Bièvre Isère mis en
œuvre par Sport Santé en Bièvre

Isère avec qui une convention est
également signée).
Cette action a été mise en place
par le Centre Social Lucide Aubrac
en 2015 lequel a été relayé par le
CCAS de la mairie du Grand
Lemps en 2019.

LA VIE MUNICIPALE

Accueil de notre nouvelle Directrice Générale des Services
- Lysiane DEMOMENT, nouvelle
Directrice Générale des Services
de la mairie, s’éloigne de Reventin-Vaugris pour arriver au GrandLemps. Elle a une parfaite
connaissance de l’administration
municipale, œuvrant depuis de
nombreuses années dans les démarches administratives communales et territoriales. Nous souhaitons à Lysiane la bienvenue dans
ses nouvelles fonctions.

Les départs
- Gisèle CACAUD, après 11 ans de
services en tant que Directrice Gé-

nérale des Services de la mairie, a
rejoint la Communauté de Communes de Bièvre-Est (CCBE).
- Le poste de Pauline COLLIARD-PIRAUD est vacant, notre
comptable part également à la
CCBE, elle prendra ses nouvelles
fonctions le 1er novembre.
- Alexis FAGHEL, technicien à l’urbanisme et aux marchés publics,
va également rejoindre les services de la CCBE.
Nous leur souhaitons une bonne
continuation et bonne chance
dans leurs nouvelles fonctions !

Recherche d’Agents de Recensement
Une première information : la mairie, sur une demande de l’INSEE, va organiser au Grand-Lemps du
21 janvier au 20 février 2021 un recensement. Tous les quatre ans, il est obligatoire et national. Des
agents recenseurs formés, encadrés par l’INSEE et accompagnés par la municipalité passeront à
votre domicile pour vous remettre un document. Les agents vous aideront à le remplir. Vous aurez
deux choix pour le transmettre : soit papier (document remis à l’agent plusieurs jours après) soit via
internet. Les informations données devront être exactes et les dates de remise du dossier absolument
respectées.
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
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Pensez à la mairie pour vos démarches
administratives en ligne
La mairie propose un accompagnement des personnes pour les
démarches administratives en
ligne. L’agent d’accueil est à votre
disposition pour vous aider dans
les pré-demandes de pièces
d’identité et de passeports ; les
changements ou pertes de cartes

grises, permis de conduire, dossiers de logement, etc… N’hésitez
pas à prendre contact avec la
mairie.
Ce service est sur rendez-vous
uniquement : 04 76 55 80 34.

Commission communale des impôts
directs
La mairie recherche des propriétaires de terrains et de biens bâtis
et non bâtis pour participer à la
commission communale des impôts directs. Si vous êtes intéressé,

veuillez contacter la mairie.
Le choix définitif sera effectué par
la Direction Générale des Finances
Publiques.

Vol au stade
municipal
Dans la nuit
du 7 au 8
s e pt e m b re ,
un arroseur
automatique
a été volé sur
le stade municipal, tuyau sectionné.
Ci-joint une photo du matériel
dérobé, gardez l’œil si toutefois vous le voyez circuler sur
un site de biens d’occasion !
Ce délit, non remboursable
par l’assurance, va coûter environ 1500 € à la commune.
Une plainte a été déposée en
gendarmerie.

Des nouvelles de l’espace intergénérationnel
Suite à un arrêté n° 2020/055 du 4
août 2020, ce bâtiment, lieu de réunions, de rencontres, de jeux pour nos
ainés, est fermé. Après une visite d’état
des lieux, des détériorations préoccupantes ont été relevées, notamment,
d’importantes fissures murales et un
carrelage fendu.
Après consultation des services techniques et concertation, d’un avis général la non-utilisation de ce bâtiment et
son non-accès sont décidés pour sé-

curiser les assemblées.
Un expert du bâtiment, sollicité par nos
soins va intervenir prochainement et
nous aviser des dispositions à prendre
sur l’avenir de cet édifice. Consolidation et autres.
La mairie, en accointance avec toutes
les associations utilisatrices de cette
maison, a retrouvé une pièce adéquate aux souhaits des usagers.

Expression pluraliste
L’équipe le grand lemps horizon
2026 se réjouit de voir que notre
commune accueillera dès le mois
d’Octobre un nouveau commerce
dans son centre bourg. C’est une
bonne chose pour la vie de la commune. En effet, cela fait déjà plus
d’une année que le projet d’ouverture d’une boucherie, soutenu par
la Mairie, a été concrétisé. Le local
aurait dû être inauguré en début
d’année 2020 par Mme Nicole Berton et son équipe mais la crise sanitaire du COVID étant passée par
là, les travaux n’auront permis une
ouverture qu’au dernier trimestre
2020. Pendant le confinement, la
limitation de nos déplacements
Les Brèves de Lemps n° 1 — Octobre 2020

nous a fait prendre conscience de
l’importance des commerces de
proximité. Nombre d’entre nous ont
découvert le plaisir de consommer
local et on envie de maintenir ce
lien de proximité et de convivialité,
post-confinement.
Les commerces de proximité sont
indispensables au lien social, ils
sont des acteurs clefs de la chaîne
de solidarité et avec eux, bien entendu les services publics. Le Préfet de l’Isère a proposé l’implantation d’une maison « Maison France
Services » sur notre commune dans
les locaux de l’actuelle trésorerie.
Ce dossier a été suivi par l’ancienne

Municipalité avec toute l’attention
qu’il mérite. Cette Maison des Services Publics permettra aux lempsiquois et plus largement aux habitants de Bievre-Est, de bénéficier
dans un lieu unique des services
publics de première nécessité et
d’être accompagnés dans leurs
démarches administratives.
Nous espérons vivement que Madame le Maire et son équipe saurant reprendre avec ferveur ce
dossier pour l’ouverture effective
dès 2021 de la Maison France Services au Grand Lemps…
Pascale PRUVOST
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ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS AOÛT

Le marché bio
Le marché bio, qui se tient sous les
halles tous les samedis matins, a
fêté son 3e anniversaire avec la
présence de 6 producteurs et artisans : Fatma Mokrani (maraichère
bio), Stéphane Michaud (Fun et
Bulles savons naturel), Éric Tarpin,

(apiculteur), EARL La Ferme de
Galerne, Audrey Bruchet (Les Bricol’d’la Tortue). Étaient proposés :
légumes, fruits, miels, pains, savons, œufs, viande d’agneau, articles textiles. Une belle réussite
pour cet anniversaire !

Retour sur la Rosière 2020
La crise sanitaire a compromis
« La Rosière », de longues semaines. Sa réalisation est restée
longtemps indécise. Le Comité des
fêtes et la municipalité, convaincus de ne pas laisser cette réjouissance injouable, ont néanmoins
décidé d’organiser une journée
dédiée à cette tradition, tout en la
jumelant aux journées du patrimoine.

ex-rosières accompagnées de
leurs demoiselles d’honneur nous
replongeait dans les souvenirs récents et d’antan.
Une collecte d’objets anciens relatifs principalement aux distilleries
Broquis et Dutruc aimablement
prêtés, informait les visiteurs d’une
activité « apéritive et digestive »
lempsiquoise.
Un vase peint par Pierre Bonnard
dans plusieurs de ses toiles trônait. Un comparatif de photos
avant et après, des quartiers, des
habitations du Grand-Lemps révélait les changements de notre
cité.

notre fleuriste « Au Bonheur des
Fleurs » Rue de la République au
Grand Lemps.

Des cigognes
au Grand-Lemps
Le 16 août dernier, nous
avons eu la joie de recevoir la
visite de cigognes sur la Place
du Château, à l’église, et également dans le parc de la
mairie et de la médiathèque.

À l’extérieur des stands ravitaillaient les gourmands.

Une rétrospective émouvante
constituée des photos du GrandLemps et des portraits de nos

Les Rosières présentes se sont
vues remettre par le Comité des
fêtes une écharpe réalisée par SV
boutique et un bouquet de fleurs
remis par les élus, composé par

VIE ASSOCIATIVE ET SCOLAIRE

Du côté de la rentrée 2020
La rentrée scolaire s’est faite sous
un beau soleil d’été pour les enfants de l’école publique du
Grand-Lemps.

Les 193 élèves de l’école élémentaire « Les Tisserands » répartis
sur 8 classes sont heureux d’avoir
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retrouvé leurs camarades, ils ont
fait connaissance avec leur nouvel enseignant et ont découvert
leur nouvelle classe.
Les 78 enfants de l’école maternelle « la Farandole » sont répartis
sur 4 classes. Les plus petits se
sont tout doucement adaptés à
leur nouvel environnement avec
sûrement quelques larmes. Les
plus grands et leurs maîtresses
ont enfin pu investir leurs nouveaux locaux qu’ils avaient laissés
après seulement 2 mois d’installation.

Goudronnage de l’allée
de l’école maternelle
La Farandole

Le 31 juillet dernier, l’allée de l’école
maternelle a été goudronnée, un
éclairage et une végétation ont été
posés.
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Parking des écoles

enseignants et intervenants des
écoles.
L’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) est présent le plus
souvent possible et contrôle le bon
déroulement de cette nouvelle organisation.

Une aire de stationnement provisoire a été aménagée en face des
écoles publiques, en lieu et place des
locaux préfabriqués ayant accueilli
les élèves pendant les travaux de rénovation des bâtiments scolaires. La
commune, qui dispose d’une location du terrain, projette à terme l’acquisition de celui-ci pour la réalisation d’une place de stationnement
permanente.
Les parents se garent ou déposent
leur enfant devant un passage protégé, réservé aux piétons et positionné au centre du parking. L’entrée
et la sortie sont effectuées en sens
unique, matérialisé par des barrières
et un fléchage, afin d’assurer la fluidité de la circulation.
Le parking réduit adjacent reste réservé au personnel de l’ADMR et aux

LA RENTRéE AU COLLèGE
700 collégiens environ sont rentrés
le 1er septembre au collège du
Grand Lemps avec une nouvelle
principale, Mme Christine GUTTIN, à
qui nous souhaitons la bienvenue.

école privée :
nettoyons la nature

L’objectif de cette journée est de
sensibiliser nos enfants aux comportements irresponsables et irrespectueux, de comprendre l’impact de nos déchets sur la nature
et d’effectuer un geste concret
pour la protection de l’environnement. Les enfants ont ramassé
des déchets dans les rues et se
sont rendu compte qu’ils étaient
moins nombreux cette année !
Juste avant le goûter nous avons
accueilli plusieurs conseillères municipales. Elles ont offert une pensée à chaque enfant. Nous pourrons ainsi embellir notre école et
nous rappeler notre action.
Madame Le Maire est ensuite intervenue dans chacune des
classes pour féliciter nos champions de la nature !

Pour la 8e année consécutive, les
élèves de l’école privée « les Tilleuls » de LE GRAND LEMPS ont
participé à l’opération Nettoyons
la nature.

Bravo à tous les enfants pour leur
investissement et aux parents
d’élèves qui ont été nombreux à
les accompagner ».
Stéphanie Fleury
Directrice de l’école

Retour sur le forum des associations
Le samedi 5 septembre de 9h à
12h a eu lieu le forum des associations. Cette manifestation importante a permis à un public venu
nombreux de découvrir la variété et
le dynamisme du tissu associatif de
la commune.
Les associations participent activement à l’animation de la ville et en

favorisent le lien social au sein de la
population. Leur activité a repris à
la rentrée, encadrée notamment
par un protocole sanitaire d’utilisation des salles municipales.
Le guide des associations 20202021 est téléchargeable sur le site
de la mairie ou disponible à son accueil.

Du côté de la culture
Des nouvelles du Festival Claude Terrasse

Malgré tous les efforts faits pour essayer de maintenir le 6e édition du
festival Claude Terrasse, nous avons
le regret de vous annoncer que le
conseil d’administration de l’association « Dans les pas de Terrasse » a
décidé, compte tenu des risques et
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incertitudes croissants liés à l’évolution de la pandémie de COVID-19 et
le durcissement des contraintes sanitaires, de reporter ce festival en
2021.
Il devait se tenir, après report des
sessions de mai 2020, les 31 octobre,
1er et 3 novembre 2020 à La Grance.
Nous sommes tristes pour les artistes, pour le public en cette période
difficile où les actions culturelles et
associatives ne peuvent s’exprimer.
Nous vous tiendrons informés des
futures programmations. Ce pourrait
être dans le courant du 2e trimestre

2021.
À tire d’information, notre assemblée
générale se tiendra le mercredi 9 décembre à 20h00 à la Mairie du
Grand Lemps.
« Dans Les Pas de Terrasse », association récemment reconnue d’intérêt général culturel, donnant droit à
réduction fiscale pour les dons qui lui
sont consentis (déduction de 66%
pour les particuliers, 60% pour les
entreprises (Articles 200 et 238 bis
du code général des impôts).
Prenez soin de vous et des autres.
Gisèle LABORDE
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Élans solidaires : collecte de jouet
Du 26 septembre au 31 octobre
2020, se déroulent tous les samedis matins sous les Halles de la
commune, des collectes de jouets,
organisées par l’association Elans

Solidaires, association nouvellement créée.
Les jouets donnés doivent être en
bon état de marche. Ils seront
vendus ou donnés lors de la bra-

derie « Un Noël pour tous », prévue
au Foyer municipal du GrandLemps les 27 et 28 novembre
2020.

La mairie du Grand-Lemps recherche des artistes lempsiquois pour 2 expositions au printemps 2021.
- Peintres et sculpteurs, écrivains, musiciens, faites- vous connaitre en mairie par mail à : associations@legrandlemps.fr ou par téléphone au : 04 76 55 80 34
Cela à l’intention de Roger BAYOT, Délégué à la culture.

Du côté du sport
Le foot

Le 28 août 2020 à La Grange,
s’est déroulé l’assemblée générale
du LCA FOOT 38.
Des élus d’Apprieu, Colombe et Le
Grand-Lemps étaient présents.
Le LCA, suite à des contraintes sanitaires trop importantes, a annulé
son tournoi de pétanque.
Une crise sanitaire très gênante
oblige des rencontres à huit clos
dans les règles préconisées par la
FFF.

Si des volontaires aiment le football et souhaitent bénévolement
collaborer au LCA, vous pouvez
joindre les dirigeants.
Pour l’année 2019/2020, 230 licenciés adhéraient au LCA.
Ci-dessous une photo de l’équipe
U13 prise à un tournoi le dimanche
13 septembre à Coublevie qui pratiquait contre des équipes de Lyon,
Rives, Valence, Montélimar, etc…

Un Label pour le Hand
Le club HAND BIÈVRE TERRES
FROIDES a reçu le label de bronze
pour son engagement à proposer les
meilleures conditions pour pratiquer
en sécurité ce sport.
Ce label récompense l’encadrement
pour sa qualité d’accueil chez les
jeunes de 5 à 11 ans et le respect des
valeurs qu’exige ce sport.

Le club maintenant labellisé incarne
différentes valeurs fondamentales au
développement de ce sport.
- Une augmentation du nombre de licenciés moins de 9 ans et de moins de
12 ans (nombre de joueurs accueillis
dans la saison).
- Une amélioration de son niveau
d’encadrement notamment chez les
jeunes, ainsi que l’adaptation idoine
des matériels pédagogiques.
- La mise en place d’une pratique
éducative de qualité, épanouissante
et ludique gage de fidélisation.
- Une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires, participation du club aux opérations fédérales, animations dans le club).
Toute la municipalité vous remercie de
l’engagement et de la réussite que
vous mettez pour pratiquer ce sport
en toute sécurité.

Vous avez réalisé votre assemblée générale, vous voulez nous faire part de vos manifestations, de vos
premiers résultats ? N’hésitez pas à contacter la mairie et à nous envoyer vos textes et photos pour la
prochaine parution de « Vivons Le Grand-Lemps » !

VIE ÉCONOMIQUE LEMPSIQUOISE

Une visite princière
Le prince Albert II de Monaco est venu en visite au
Grand-Lemps. Jeudi 27 août, le Prince a visité la

Société d’impression sur étoffes SIEGL qui a retenu toute son attention. Il s’est montré fortement
intéressé par le process de cette filiale du groupe
Hermès.

Julien Courbebaisse : un génie climatique
Si en entrant dans le showroom de
Julien Courbebaisse vous entendez
quelqu’un parler avec un climatiseur, c’est normal le climatiseur est
connecté, j’exagère un peu mais
c’est presque la réalité... La Boutique ASD (atelier services dauphinois) vient de s’installer au Grand
Les Brèves de Lemps n° 1 — Octobre 2020

Lemps. Julien Courbebaisse cet entrepreneur passionné est un personnage volubile, originaire d’Izeaux,
il est aussi un pompier volontaire qui
aime la relation humaine, ça se voit
tout de suite. Mais il n’y avait plus
assez de place dans sa maison, il
s’est donc posé au Grand Lemps.

Il vend aussi bien des climatiseurs
intelligents, hauts de gamme et à
haut rendement économique, que
des pompes à chaleur, des chauffeeaux, des chauffages électriques,
des ventilations... Julien est un passionné de domotique, il est capable
de vous parler de tous les produits
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connectés qu’il vend, c’est la fin de
la chaudière à l’ancienne elle est
désormais connectée et consomme
peu, les interrupteurs n’ont plus de
fils, ils sont connectés à votre téléphone.
Chez ASD même les radiateurs
s’autogèrent, si on l’écoute il peut
transformer votre maison en un espace connecté, tout est possible,
chauffage, éclairage, sécurité, et
détail important les connections
s’adaptent aux maisons anciennes,
c’est à dire aux anciennes chaudières. Le showroom c’est à dire
l’espace d’exposition est son cheval
de bataille, pour lui, vendre c’est
prendre du temps avec le client, le
conseiller, instaurer la confiance, on
peut poser des questions, revenir le
voir si on a un problème, c’est cet
étrange paradoxe qui fait que cet
entrepreneur connecté déteste la
déconnexion dans la relation humaine.
La « Boutique » est située 246 rue
du Vercors au Grand Lemps.(face
Gil Outils). Tél : 04 76 93 49 92
ads38@orange.fr

Le garage des
Chaumes a un
nouveau patron

Depuis le 20 décembre 2019, Guillaume BURETTE est le jeune patron du garage des Chaumes au
Grand-Lemps. Après avoir été garagiste à domicile, il a géré le garage de Chirens, mais celui-ci était
devenu trop petit pour son activité. Guillaume vit avec sa famille (2
enfants) à Saint-Ondras.

Boucherie du Grand Lemps

Un ch’ti gars derrière le comptoir
neuf ans dans une boucherie à
Barcelonnette, c’est ainsi qu’il
devient un montagnard chevronné.
Les spécialités de Ludovic Bal

Le 16 octobre 2020, Ludovic Bal
a ouvert un magasin qui porte le
nom de : BOUCHERIE DU
GRAND LEMPS, tout simplement
parce que les locaux sont mis à
disposition par la municipalité du
Grand Lemps.
Ludovic Bal ne donne pas raison
à Boby Lapointe quand il chantait: « mon cœur est triste mais
ma bouche rit », en effet Ludovic
Bal est un homme plein d’énergie et de gaieté. Ludovic est un
amoureux de la nature, son coup
de foudre pour notre ville, vient
en partie de cette possibilité de
vivre dans une campagne avec
vue sur les montagnes, ce qui
semble essentiel pour lui.

On trouve aussi à la « Boucherie
du Grand Lemps » des bières locales et surtout des vins ardéchois de petits producteurs avec
lesquels Ludovic entretient des
liens privilégiés, d’ailleurs Ludovic proposera une dégustation
en novembre prochain.
Pour trouver la « Boucherie du
Grand Lemps » : 26 place du
Château, Le Grand Lemps
Tél. : 04 76 55 33 07
Horaires d’ouverture : 6h3012h45 et 15h-19h du mardi
au samedi.

Ludovic Bal est originaire de
Dunkerque mais a travaillé dix-

Le garage des Chaumes, c’est
aussi deux salariés : Serge, le mécanicien, et Théo, apprenti en bac
pro. En plus de reprendre le garage, Monsieur BURETTE a donc
créé deux emplois, ce qui constitue
un plus appréciable. Le garage a
été rénové et un matériel plus performant a été mis en place : nouveaux ponts, dont un spécialisé
pour supporter des camping-cars;
Agrément pour véhicules électriques et hybrides ; diagnostic et

Les Pattiers Isérois
On trouve de tout à la Recyclerie des
Pattiers Isérois : des vélos, des meubles, des
livres, du matériel de puériculture, des vêtements...en prime on a la gouaille du patron
à l’accueil, Jean Jacques Clos. La Recyclerie est une association loi 1901, le président
est Jean Jacques Clos, la secrétaire est
Céline Faraut, ils gèrent un local de 1000

Les Brèves de Lemps n° 1 — Octobre 2020

Il propose des plats cuisinés car il
est également traiteur. Ses
viandes de bœuf viennent de
producteurs locaux, ses agneaux
de Sisteron et il vend du veau
fermier. Ses charcuteries sont
faites maison en particulier son
fameux jambon blanc.

test pollution.
Pas sûr que sa charge de travail lui
laisse beaucoup de temps pour
pratiquer le VTT, l’un de ses sports
préférés.
Pour joindre le Garage des
Chaumes : 04.76.55.97.69
Page Facebook : Garage des
chaumes du Grand-Lemps
De gauche à droite : M. Burette :
responsable, Serge : mécanicien,
Théo : apprenti.

mètres carrés. On peut y apporter des objets, en racheter d’autres, en cette période
où le recyclage est devenu une nécessité,
pourquoi se priver de faire revivre des objets ? De plus, la recyclerie propose un
rayon livres très varié.
La Recyclerie est aussi ouverte le weekend : 9h30-19h le samedi et 14h3018h30 le dimanche.
Adresse : 246 Route du Vercors, Le Grand
Lemps. Téléphone : 06 38 53 06 96
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