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Horaires d’ouverture  
de la mairie
-  Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
-  Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 19h
-  Mercredi : 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

LE MOT DU MAIRE

LES BRÈVES
DE LEMPS

N°2 Décembre 2020 HABITER ET VIVRE LE GRAND LEMPS

Chères Lempsiquoises, chers Lempsiquois,
Ces brèves de fin d’année se font l’écho des 
événements intervenus sur  la commune et 
donnent des nouvelles du milieu associatif, 
encore une fois atteint dans ses activités.
Ces derniers temps ont été particulièrement 
éprouvants pour bon nombre d’entre nous.
Je pense à nos aînés, souvent isolés. Je sais 
qu’ils en souffrent. Les appels que nous 
passons régulièrement sont importants, ils 

atténuent en partie le manque de rencontres.
Je pense à nos jeunes, à leur scolarité perturbée, à leur liberté 
contrainte. Soyons présents et à  leur écoute au moment où ils 
perdent une partie de leur insouciance.
Je pense aux professionnels, aux commerces, pour certains tou-
jours fermés. J’ai conscience des difficultés économiques engen-
drées, de la peur de voir mis en péril un outil de travail, un investis-
sement personnel de plusieurs années.
Gardons néanmoins espoir en des jours meilleurs qui arriveront 
d’autant plus vite que les gestes barrières seront respectés. Je 
suis convaincue que nous saurons vraiment les apprécier après 
des instants difficiles.
La période de Noël est l’occasion de se recentrer sur l’essentiel, la 
famille, les personnes très proches. En l’absence de rencontre, 
n’hésitons pas à envoyer un message de bonne santé, un souhait 
de bonheur, un mot de présence.
Je vous souhaite une fin d’année la plus heureuse possible et des 
moments de calme, d’échange, d’espoir.
Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Géraldine Bardin-Rabatel, 
Maire de Le Grand-Lemps

Campagne de dépistage 
régionale covid 19

La région Au-
vergne Rhône 
Alpes a organi-
sé du 16 au 23 
décembre une 
campagne de 

dépistage massive. Le Grand Lemps, 
chef-lieu de canton, a été fléché et vali-
dé comme centre de prélèvement.
Lydie MONNET, 2e adjointe au social, 
soutenue par Mme le maire et les béné-
voles, a coordonné cette action qui 
s’est déroulée les 18, 19 et 20 dé-
cembre à la salle polyvalente La 
Grange, suffisamment spacieuse pour 
permettre l’installation de 5 postes 
professionnels de dépistage et 3 salles 
d’attente.
De la recherche des professionnels en 
passant par l’organisation administra-
tive et logistique, tout a été mis en 
œuvre pour la réussite de ce week-
end.
Nous remercions les professionnels 
qui ont participé ainsi que les nom-
breux bénévoles et le personnel com-
munal sans qui ces 3 jours n’auraient 
pas été possibles. 
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LES ACTIONS MUNICIPALES

Distribution de cadeaux aux enfants

Cette année particulière a obligé la municipalité à 
changer ses habitudes : le spectacle de noël n’étant 
pas envisageable, elle a donc décidé de garder « l’es-
prit de Noël » et d’offrir un cadeau à chaque enfant.  
Jeudi 17 et vendredi 18 Mme le maire, accompagnée 
de Marie-Françoise Jullien déléguée aux écoles, a 
distribué ces petits cadeaux : un puzzle de 3 petits 
dinosaures avec une petite ardoise magique pour les 
enfants de la Petite section, une maquette 3D d’un 
renne et son traîneau avec une trousse et ses crayons 
pour les Moyennes et Grandes sections, un bonnet de 

noël pour les CP-CE1 et une gourde personnalisée 
avec leur prénom pour les enfants de CE2-CM1-CM2  
et bien sûr le sac goûter offert gracieusement par la 
boulangerie La Mie du Grand-Lemps pour tous les 
enfants. Petits et grands les ont remerciées avec des 
étoiles plein les yeux.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les en-
fants, à tous les enseignants et à tous les employés 
communaux attachés aux écoles ainsi que de bonnes 
fêtes de fin d’année.

La boîte aux 
lettres du Père 
Noël
Cette année, une boîte aux 
lettres officielle du Père Noël 
a été installée devant le foyer 
municipal et ses sapins.

Cette boîte aux lettres du 
Père Noël est une fabrication 
100% lempsiquoise !

En effet, c’est votre élu Alain 
Collet qui en a imaginé le dé-
cor, l’a entièrement fabriquée, 
montée et peinte.

Véritable succès auprès des 
enfants qui ont déposé près 
de 60 lettres.

Mise en place des référents de quartier
Au sein du conseil municipal, « La 
commission démocracie participa-
tive ». Cette assemblée d’élus 
membres proposent et associent 
les citoyens volontaires aux déci-
sions communales.

Suite à ses travaux, le conseil muni-
cipal a adopté le 17 décembre une 
charte instaurant des référents de 
quartier au sein de la commune. 
Leur action favorisera l’expression 
des habitants et l’information de la 
municipalité. C’est une mesure im-
portante du mandat, première 
étape d’une démocratie participa-
tive accrue au sein de la commune.

Les référents, personnes volon-
taires et bénévoles, constitueront 
un lien important entre les habitants 
et la municipalité pour les sujets de 
proximité et quotidiens : l’aménage-
ment des espaces publics et de la 
voirie, la propreté et l’embellisse-
ment, les dégradations et les incivi-
lités…Ils seront source d’information, 
de proposition et de dialogue.

Pour l’instauration des référents, la 
commune de Le Grand-Lemps est 
répartie en 6 quartiers : Centre-ville 
(en jaune sur la carte), Montagne - 
Violet (orange), Faubourg - Cham-

paudes (rose), Les Chaumes (bleu), 
La Plaine (vert), Maladière-Plaine 
ouest (violet).

Pour chaque quartier, un référent 
ainsi qu’un suppléant seront dési-
gnés par le conseil municipal, sur 
proposition de la commission dé-
mocratie participative. La candida-
ture est ouverte à toute personne 
de plus de 18 ans, habitant dans le 
quartier concerné. Participer, infor-
mer, attirer l’attention des élus, 
échanger avec les habitants, les rai-
sons de s’engager dans la vie de la 
cité sont nombreuses.

Une rencontre de premier contact 
entre Madame le Maire, deux per-
sonnes coordinatrices du dispositif 
et la personne postulant sera orga-
nisée pour présenter l’organisation 
et échanger sur les motivations et 
attentes.

Les personnes intéressées, espé-
rées nombreuses et de profils va-
riés, sont invitées à se faire connaître 
en Mairie, sur place ou par télé-
phone au 04 76 55 80 34.

La charte est accessible sur le site 
internet de la Mairie. Le plan des 
quartiers est en page centrale.
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Colis des aînés

Un conteneur jaune en plus
La municipalité a fait la demande à la communauté de communes 
Bièvre-Est (CCBE) de rajouter un conteneur jaune en plus au stade.

Nous les remercions pour leur réactivité et leur rapidité dans la mise en 
place. 

Nous savons que sur d’autres points de tri le problème se pose aussi et 
nous étudions des possibilités avec la CCBE.

Fleurissement 
de la ville et de 
notre écusson
À la mi-novembre, les ser-
vices techniques de la ville 
ont nettoyé les plates 
bandes et embelli nos par-
terres par des plantations 
de pensées. La mairie a in-
vesti dans des bulbes mis en 
terre par nos jardiniers, en 
l’occurrence au blason de la 
ville. Ci-dessous, nos em-
ployés en pleine plantation. 

Le groupe de travail Animation 
avait prévu, pour les fêtes de fin 
d’année, une journée de festivi-
tés qui devait se dérouler le 19 
décembre (spectacle pour en-
fants, buvette et dégustation 
d’huîtres, marché artisanal, tente 
du père Noël….). En raison des 
conditions sanitaires que nous 
connaissons tous, cette manifes-
tation a dû malheureusement 
être annulée.

Néanmoins vous avez pu voir à 
différents endroits le village s’illu-
miner. En effet, nous avons déci-
dé de décorer les deux rond-
points et de mettre l’accent sur la 

place du château.

Une boîte aux lettres du « père 
Noël » a été installée sur le parvis 
du foyer municipal pour le bon-
heur de nos enfants.

Le groupe de travail Animation 
et tous les élus espèrent vive-
ment que vous appréciez l’em-
bellissement de notre beau vil-
lage.

La journée de festivités prévue 
est reportée à l’année prochaine, 
Vous pouvez dès maintenant 
nous soumettre vos idées, elles 
seront les bienvenues.

Festivités de Noël

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) n’a pas été en mesure d’offrir le traditionnel repas de noël 
à ses aînés, aussi les lutins municipaux se sont agités pour la préparation 
des colis (320 à préparer, ce n’est pas rien !!). Ils sont distribués à chaque 
personne ou couple de plus de 70 ans depuis le 15 décembre par les 
membres du CCAS et les conseillers municipaux. Nous avions prévu un 
moment d’échange avec les bénéficiaires lors de cette distribution, mal-
heureusement ce temps est écourté : Covid oblige. Néanmoins, comme 
annoncé lors de notre précédent journal, nous donnons rendez-vous à 
nos aînés aux beaux jours 2021 pour un après-midi festif.
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LA VIE MUNICIPALE

Hommage aux victimes

Commémoration  
du 11 novembre 2020

Un temps de recueillement en hommage à Samuel 
Paty, professeur d’histoire-géographie, s’est tenu le 
mercredi 21 octobre sur le parvis du foyer municipal. 
Son assassinat est un acte révoltant que rien ne peut 
justifier.
La commune de Le Grand-Lemps partage l’émotion 
qui a saisi le pays tout entier. Elle assure de sa solida-
rité et de son soutien l’ensemble du corps enseignant, 
dont la mission d’éveil à la connaissance, de forma-
tion de l’esprit critique et de la liberté de penser par 
soi-même constitue un pilier essentiel de la forma-
tion à la République.
Le 7 novembre, les drapeaux de la mairie ont été mis 
en berne en hommage et à la mémoire des victimes 
de l’attaque terroriste intervenue le 29 octobre à la 
basilique de Nice

Le 11 novembre un comité restreint, dans le respect du 
confinement, madame le maire, Géraldine Bar-
din-Rabatel, Jacques Gacon, Lydie Monnet, adjoints, 
Didier Rambaud, sénateur et Pascale Pruvost, conseil-
lère municipale, ont commémoré cette fin de guerre 
14/18.

Conformément à la demande de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de la Ministre des ar-
mées, chargée de la mémoire et des anciens combat-
tants, une lettre honorant Auguste Thin soldat de 2e 
classe a été lue par Madame le maire.

Les anciens combattants et les membres de la FNA-
CA ont été excusés, leur présence étant déconseillée 
pour des raisons sanitaires.

Une minute de silence a été observée au monument 
aux morts du cimetière pour commémorer tous les 
soldats tués dans les guerres  pour la France.

Notification alerte SMS : rappel
La Ville de Le Grand-Lemps propose à ses ha-
bitants un service simple et pratique d’envoi de 
SMS pour les alertes et informations d’urgence : 
canicule, enneigement, incendie, panne élec-
trique, travaux importants…

Une minute suffit pour vous abonner à ce dis-
positif entièrement GRATUIT et ouvert à tous !.

Les habitants sont invités à s’inscrire :
Téléphone 04 76 55 80 34
Courriel : mairie@legrandlemps.fr

Hommage à Valéry Giscard 
d’Estaing

Suite à la disparition de M. Valéry GISCARD D’ES-
TAING, les drapeaux ont été mis en berne et une mi-
nute de silence a été observée, mercredi 9 décembre 
à midi, devant la mairie du Grand-Lemps.
Madame le maire a rendu hommage à l’ancien Pré-
sident de la République en présence d’adjoints et 
d’employés municipaux. 
Un cahier de condoléances a également été mis à 
disposition du public à l’accueil de la mairie et une 
minute de silence a également été observée lors du 
conseil municipal du 17 décembre dernier.
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Le recensement
Il était prévu en janvier et février, sur une injonction gouvernementale, que l’INSEE organise en France 
le recensement. Le confinement et les restrictions sanitaires repoussent à janvier et février 2022 
cette enquête. Les candidatures, pour être agent, reçues par la mairie sont conservées et feront l’ob-
jet d’une proposition aux nouvelles dates.

Si comme moi vous vous deman-
diez ce que peuvent signifier ces 4 
lettres sur l’uniforme du « garde » 
de la mairie : ASVP, il faut com-
prendre Agent de Surveillance de 
la Voie Publique.

Pour certains grognons il est juste 
un distributeur de « prunes », le 
nom que l’on donne aux amendes 
lorsque l’on est en colère d’en 
trouver une sur son pare-brise.
Dans la réalité, cette activité est la 
moindre de ses occupations.

William s’occupe de beaucoup 
d’autres choses, on le croise à la 
sortie des écoles, il contrôle le bon 
déroulement du marché, encaisse 
la participation des commerçants 
du marché...

La divagation des animaux, le trai-
tement des cadavres d’animaux 
sur la voie publique, la restitution 
aux propriétaires des animaux er-
rants, les flagrants délits sur la 
voie publique, les objets trouvés, 
c’est encore lui.

Il gère aussi des autorisations ad-
ministratives : par exemple l’utili-

sation de la voie publique, les au-
torisations pour travaux, 
l’installation des forains, les bu-
vettes associatives, les ventes de 
brioches…

Mais il est le plus souvent très esti-
mé par la population du Grand 
Lemps ; lorsqu’il s’occupe de dis-
tribuer de l’eau aux personnes 
âgées en période de canicule, et 
de contrôler leur télé-alarme ré-
gulièrement…

William est modeste, mais c’est un 
véritable diplomate, et cette quali-
té est essentielle pour exercer ce 
métier, intervenir lors des conflits 
de voisinage, voire de couple, ex-
pliquer quatre fois à la même per-
sonne que sa voiture entrave la 
marche des piétons, diplomate et 
patient donc.

Dans sa vie privée c’est un pas-
sionné de photographie, qui est 
aussi père de deux enfants. Il vient 
de se remettre au foot timide-
ment. Bonne idée, allez on l’encou-
rage !

William Mamis, ASVP à la mairie du Grand Lemps

Ruches Travaux urbanisme
Alain Collet, conseiller délé-
gué à l’urbanisme, vous in-
forme que les travaux « ave-
nue de la Paix » sont terminés.

La CCBE a tenu les délais et 
a rendu cette voie à la circu-
lation. Les travaux ont consis-
té au renouvellement de la 
conduite d’eau potable et à 
la mise en séparatif du ré-
seau d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. Nous remercions 
les riverains pour leur pa-
tience concernant ces tra-
vaux et le désagrément cau-
sé par ces alternances de 
circulation.

La déclaration annuelle se termine 
le 31 décembre, il est à noter que 
pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclara-

tion hors période obligatoire (entre 
le 1er janvier et le 31 août. Cette dé-
marche ne dispense cependant pas 
de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre).
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ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS OCTOBRE

Empoisonnements : « L’Enfer »
Le 20 novembre, les chasseurs du 
Grand Lemps ont découvert dans 
un chemin sur plusieurs longueurs 
au lieu-dit « L’Enfer » des graines de 
maïs mélangées à une substance 
bleu vert ressemblant à de l’anti-li-
mace.

La dépose aurait eu lieu le vendre-
di. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie, la mairie a joint la 
préfecture et une réunion de crise 
a été déclenchée. La police envi-
ronnementale a été dépêchée sur 

les lieux pour un prélèvement et 
une analyse des substances dé-
couvertes. Des arrêtés municipaux 
ont été pris pour interdire momen-
tanément tout accès à cet endroit 
forestier.

Après ramassage des matières in-
criminées par l’ACCA, et en confor-
mité avec les décisions prises en 
cellule de crise les arrêtés ont été 
abrogés. Les promenades, la 
chasse ont pu reprendre.

Dégradations
Le 13 novembre, William notre agent municipal est 
prévenu de dégradations au wc public place du 
Château à côté du foyer municipal. Un individu par 
un briquet, nous pensons, a brulé la peinture du pla-
fond de ces vespasiennes. Vu le temps passé à exé-
cuter ces graffitis, l’ennui est vraiment source de 
stupidités. Cette incivilité a fait l’objet d’une plainte 
en gendarmerie.

Décharge sauvage 
Le 23 novembre, William était alerté pour une dépose 
d’objets à l’angle de la route St Jean Croix Brillant et 
de la voie ferrée, au passage à niveau. Des seaux de 
gravats, des déchets de maçonnerie, des restes de re-
vêtements muraux jonchaient le sol sur des mètres 
carrés. Ces décombres proviennent d’une rénovation 
et sauvagement ont été abandonnés, certainement 
pour éviter un transport à la décharge et une factura-
tion si c’est un artisan. Une plainte a été déposée.

Le 18 novembre la mairie a été in-
formée de la présence dans les 
arbres, très haut dans les branches, 
au lieu-dit « La Montagne » de 2 nids 
de frelons asiatiques. 

Vous découvrez ci-dessus une pho-
to de l’insecte. Il est difficile de dé-
couvrir son nid lorsque les arbres  
ont leurs feuilles. C’est à l’automne 
au déshabillage de la végétation 
qu’une grosse boule (celle que vous 
voyez a environ 1 m de diamètre) 
apparaît : le refuge de ses hymé-
noptères. Comme les guêpes, et les 

abeilles ils pollinisent également la 
nature comme beaucoup d’in-
sectes, mais ils attaquent les ruches 
et les abeilles. Un nid peut recevoir 
entre 800 et 1000 locataires.

Leur extermination à la découverte 
est dangereuse. Prévenez la mairie, 
qui contactera les spécialistes. Sur-
tout ne détruisez pas vous-même 
ces frelons asiatiques. 

Un site internet :
« www.frelonsasiatiques.fr » vous 
renseignera plus amplement.

Frelon asiatique Notre poste 
attaquée

Le 10 novembre à 3h00 du 
matin environ, la place du châ-
teau est réveillée par une 
alarme, un véhicule en feu et 
des bruits anormaux. Après un 
défonçage de la porte d’entrée 
de la poste des malfaiteurs 
tentaient de dérober le coffre-
fort à l’aide d’un câble et un 
treuil automobile. La coriacité 
des fixations du coffre, l’alarme 
retentissante décourageaient 
les voleurs qui percutaient un 
exctincteur dans les locaux 
postaux, et quittaient les lieux 
en incendiant le véhicule volé.
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Depuis le 1er décembre 2020 
une charcuterie vient d’ouvrir au 
centre du Grand Lemps, rue de 
la République.

Justine Marimoutou et Youri 
Moyroud s’installent progressi-
vement dans l’ancienne charcu-
terie vacante du centre ville. Les 
produits exposés sont, il faut 
bien le dire, appétissants. Youri 
est originaire de Viriville et Jus-
tine du Grand Lemps, Justine 
gérait déjà une charcuterie à la 
Côte Saint André, Youri quant à 
lui travaillait chez un charcutier.

Combien fus-je « épaté de fois » 
devant leurs charcuteries et 
leurs plats cuisinés ? Il faut dire 

que le jeune couple semble 
avoir bien compris ce que doit 
être une charcuterie aujourd’hui.

Ils sont en train de finir l’installa-
tion d’un séchoir en prévision 
des préparations de saucissons, 
de coppas et autres bacons 
faits maison.

Le fait maison est un plus dont 
Justine et Youri ont parfaite-
ment conscience. Une façon de 
travailler à l’ancienne qui certes 
prend plus de temps mais qui 
attire une clientèle à la re-
cherche du goût. On ne peut 
que vous conseiller leurs cail-
lettes, pâtés de foie, petits salés 
à la chaudière, jambon sans ni-

trites ni conservateurs, le tout 
servi dans des barquettes en 
carton recyclable.

Le porc est d’origine française 
(Ain, Auvergne). Il est préparé 
sur place, nul doute que ce 
couple de passionnés devrait 
trouver une clientèle exigeante 
rapidement.

Une charcuterie originale même 
si certains croient encore que si 
tous leurs « sosies sont de Lyon », 
les saucissons du Grand Lemps 
existent aussi.

Charcuterie des Halles 
26 rue de la République
04 76 05 65 80

Ouverture d’une charcuterie au Grand Lemps

VIE ÉCONOMIQUE LEMPSIQUOISE

Cabinet de Sophrologie

Sophrologue diplômée et membre 
du Syndicat des Sophrologues Pro-
fessionnels (SSP), je vous propose 

de vous accompagner pour mieux 
vivre votre quotidien :
• des accompagnements indivi-
duels ou collectifs pour la gestion du 
stress, des émotions, pour la dé-
couverte de vos besoins ou encore 
pour optimiser vos capacités.
• des accompagnements indivi-
duels ou collectifs dans le cadre 
du sport, dans le cadre scolaire ou 
dans le cadre social (stress, récu-
pération, développement des per-

formances, préparation aux 
épreuves, …)
• Entreprises, pensez à la Qualité de 
Vie au Travail !
La liste n’est pas exhaustive, chaque 
personne est unique !
Cultivez votre authenticité  !

Séverine JACQUEMET 
s.jacquemet.sophrologue@gmail.com
Cabinet médical 
12 rue de la Paix – 38690 Le Grand 
Lemps - Tél. : 06 70 12 45 08
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Licenciés, spec-
tateurs et par-

tenaires, nous 
vous souhaitons 

tous nos meilleurs 
vœux de bonheur, 

de réussite pour l’an-
née 2021 en espérant que 

la covid vous a épargné !

Depuis le début de saison, nous 
nous sommes vus dans l’obligation 
de nous adapter aux gestes bar-
rières : référents Covid, registre à 
l’entrée des gymnases pour les 
matches et les entraînements sous 
la responsabilité des coachs, désin-
fection du matériel… Tous les licen-
ciés ont reçu un masque aux cou-
leurs de TFB offert par le club, il 
reste disponible sur notre boutique 
en ligne ou directement chez notre 
partenaire S&V Boutique.
À ce jour, l’association est compo-

sée d’un total de 218 licenciés tan-
dis que l’année dernière nous étions 
au nombre de 224 soit une baisse 
de 3 %. Le secteur féminin est dirigé 
par C. PERRIER avec l’aide de C. 
MEILLON et le secteur masculin par 
E. BAJAT aidé par B. OUGIER, les 
deux salariés au club sont B. OU-
GIER et C. MEILLON. Avant que la 
situation sanitaire se dégrade à 
nouveau, lors des vacances de la 
Toussaint le club a pu organiser un 
stage de U7 à U18, avec en moyenne 
un effectif de 37 enfants par jour.

Suite aux dernières annonces gou-
vernementales, les pratiques spor-
tives et associatives ont pu re-
prendre le 15 décembre pour les 
mineurs. Les compétitions repren-
dront aux alentours de fin janvier 
début février. Les équipes seniors 
pourront pratiquer à leur tour le 20 
janvier. Si tout se déroule comme 
prévu, les matchs reprendraient 
mi-février. Restons patients et vigi-
lants !

Pour ne manquer aucune informa-
tion retrouvez-nous sur notre page 
facebook et sur notre site web en 
lien ci-dessous.
Notre site : https ://www.terresfroides-
basket.com/ 

Mathilde GUILLERME  
en service civique à TFB

Terres Froides Basket

Le Grand Lemps Solidaire

Stage de la Toussaint du 26 octobre  
au 30 octobre 2020. (Apprieu)

VIE ASSOCIATIVE
Un guitariste 
international 
au Grand Lemps
Le dimanche 6 septembre 
2020, le guitariste argentin 
Patricio ZEOLI de réputa-
tion internationale est venu 
à l’église du Grand Lemps 
donner un concert. Malgré 
les restrictions liées aux 
conditions sanitaires, le pu-
blic était présent et en-
chanté.

Ce spectacle, organisé par 
l’association Lempsichoeur 
s’est terminé par des chan-
sons françaises variées in-
terprétées par la chorale 
lempsiquoise.

Cette quatrième année de cultures se 
termine, source d’évasion pendant 
cette période trouble de pandémie.

Une pensée pour les proches de notre 
vice-président, Patrick Bucci, qui nous 
a quitté en ce mois de novembre.

Pour la cinquième année, quelques 
parcelles sont encore disponibles pour 
de futurs jardiniers. Faites-vous 
connaître !

Retardés comme beaucoup d’activités 
associatives, les aménagements de 
l’espace jardins devraient se pour-
suivre grâce au soutien financier du 
CCAS et du Département.
Les Jardins Lempsiquois
lesjardinslempsiquois@gmail.com
https://les-jardins-lempsiquois5.
webnode.fr/
Contact : Georges Buttin 
georgesbuttin7@gmail.com /

L’association Le Grand Lemps Solidaire vous informe que 
son Assemblée Générale  annuelle aura lieu le 19 janvier 
2021, à 18h, à la salle Pierre Bonnard.
L’ ordre du jour comprendra traditionnellement le bilan 
financier et le rapport moral, mais nous souhaitons re-
nouveler cette année notre activité. Nous faisons appel à 
de nouveaux membres.
L’ association accueille dans la commune, depuis 2016,  

une famille originaire du Nigéria, réfugiée en France pour 
se protéger des attaques de terroristes. Nous ferons le 
point de nos actions auprès de cette famille.
Venez nombreux à notre Assemblée Générale, nous 
avons besoin de nouvelles personnes, de nouvelles idées,  
pour poursuivre cet accueil, réfléchir et agir à  la question 
des migrants.
Contact : Michèle Forgue, michele.forgue@wanadoo.fr
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Initiatives 
pour demain
« Initiatives Pour Demain » est 
une association citoyenne lo-
cale qui souhaite promouvoir 
les valeurs de partage, de 
solidarité, d’entraide, de sa-
voirs, tout en apportant des 
solutions écologiques, éco-
nomiques et durables pour 
préparer notre avenir, à tra-
vers des ateliers de fabrica-
tion, des actions, des mani-
festations de sensibilisation 
et de partage.

Activités début 2021 avec 
l’association citoyenne 
locale « initiatives pour 
demain » 
initiatives38690@gmail.com

•  9-30 janvier, 13 mars : 
Ateliers Couture

•  27 février : Goûter de 
l’association ouvert à tous

•  12 mars : Assemblée 
Générale

•  27 mars : Atelier 
réparation - Diagnostic 
panne vélo

•  10 avril : Gratiféria  
(fête du gratuit)

•  24 avril : Troc de plantes

Le Hand Bièvre Terres Froides 
comme beaucoup d’associations 
essaye de fonctionner au mieux. La 
saison 19/20 s’est terminée au mois 
de mars et la suivante, à peine com-
mencée est déjà en « stand-by » 
avec son lot de questionnement, 
d’inquiétude, d’interrogation mais 
aussi d’impatience.

Au-delà de la pandémie, le HBTF 
uniquement géré par des bénévoles, 
reste un club en croissance. Lors de 
la saison 19-20, le nombre d’adhé-
rents avait atteint les 183 licenciés et 
que pour la saison en cours, il grimpe 
déjà, malgré l’interruption à 193. La 
barre des 200 se rapproche douce-
ment créant quelques difficultés de 
créneaux horaires. Les catégories se 
démultiplient, le nombre d’adhérents 
par tranche d’âge explose !

La courbe croissante de licenciés ces 
dernières saisons, le manque de 
place dans les gymnases, ont incité 
les dirigeants à réfléchir à des solu-
tions alternatives afin de continuer à 
nourrir la volonté de promouvoir le 
handball de manière forte, construc-
tive sur cette partie de la Bièvre. Ain-
si est née, l’entente « Pays de Bièvre 
Handball » avec les clubs de Sillans 
et de la Côte St André. À ce jour, l’en-
tente balaye toutes les catégories 
féminines. Pour certaines d’entre 
elles, ces jeunes filles se croisaient au 
lycée, au collège et parfois à la pri-
maire. Pourquoi pas au handball ?

Même si elle ne fait pas partie de 
l’entente « Pays de Bièvre Handball» 
la filière « garçons » du HBTF est pré-
sente dans toutes les catégories.

Sur les deux filières, le travail de for-
mation, formation du joueur, mais 
aussi celle de l’arbitre, continue in-
lassablement.

Ainsi grâce au travail de chaque diri-
geant, chacun dans son implication, 
le club a vu son école de handball à 
nouveau labellisée niveau 

« BRONZE ». La saison 19-20 a ap-
porté une grande première puisque 
l’école d’arbitrage s’est vue mise en 
avant par une labellisation de niveau 
« OR »

Ces deux labels viennent ponctuer 
un travail du quotidien, de l’ombre et 
qui bien souvent n’est connu que par 
les observateurs assidus mais laisse 
entrevoir des lendemains riches 
d’émotions, de réussites et de rigo-
lades

Le mini-hand ( 36 joueurs/euses) et 
le baby- hand (20 licences), lieux des 
premiers pas de handballeur sont à 
l’image du club, des catégories dy-
namiques. Bien que spécifiques, 
elles démontrent la volonté de tous 
de proposer à travers le sport, une 
vie sociale portée sur la diversité et 
l’investissement.

Restés en contact malgré le confine-
ment grâce aux visio organisées 
pour les problèmes de gestion, pour 
des entraînements spécifiques à la 
maison, mais aussi grâce à de multi-
ples défis, les handballeurs sont dis-
posés à finir cette seconde saison 
atypique de la meilleure des ma-
nières… dans le jeu et le sourire.

Ils vous accueilleront avec la joie, la 
convivialité et l’esprit de famille qui 
caractérisent le Hand Bièvre Terres 
Froides aux évènements suivants :

•  Loto à La Grange à Le Grand-
Lemps le 21 février

•  Fête de la Saint Patrick au foyer 
municipal de Le Grand-Lemps le 
19 mars

•  Concours de pétanque à 
l’espace festif à Bevenais  
le 12 ou le 19 juin

… si, si la situation sanitaire le permet!

En attendant suivez nous sur la 
page facebook du club et hbtf.fr.
Bonne année à tous, que 2020 
reste définitivement derrière nous !!

le Hand Bièvre Terres Froides en or

Tennis de table
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La Musique des Terres-Froides
Le 2e confinement n’a pas stoppé la 
musique pour autant : les cours d’ins-
trument ont lieu chaque semaine par 
visio, ce qui permet à chaque élève de 

continuer à progresser et à travailler sous l’œil attentif de 
son professeur. 
D’ailleurs, durant tout le mois de décembre, nous avons 
mis en place un « calendrier musical de l’Avent », alimenté 
par les élèves et les musiciens de l’orchestre, qui se sont 
enregistrés sur la mélodie de leur choix. Ces extraits mu-
sicaux sont ensuite partagés chaque jour sur la chaîne 
Youtube de la Musique des Terres Froides et relayés sur 
les réseaux sociaux.
Pour l’orchestre, évidemment il n’y a plus de répétition ! 

On attend avec impatience de pouvoir reprendre le 
rythme, afin de retrouver ce lien social si important en 
musique. 
Malgré cette pause forcée, nous avons équipé nos musi-
ciens de nouvelles tenues pour nos sorties en extérieur, 
on espère les étrenner au plus tôt !
Compte tenu de la situation, notre habituel concours de 
belote de début février est annulé. Nous réfléchissons à 
vous proposer à la place un moment musical si les condi-
tions sanitaires le permettent.

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complé-
mentaires concernant l’harmonie, ou l’école de musique, nous 
restons à votre disposition. 04.76.55.82.81 - musiquetf@
gmail.com

L’association Les amis de la 
Fée Verte proposera un spec-
tacle décentralisé de la mai-
son de la culture de Grenoble 
le vendredi 19 mars : Une soi-
rée chez Offenbach, Bouf-
fonnerie musicale.

L’UNIVERS DE JACQUES 
OFFENBACH EST REMPLI 
DE GAIETÉ ET D’HUMOUR. 
LE RYTHME ENDIABLÉ DE 
CETTE SOIRÉE QUI LUI EST 
DÉDIÉE LE PROUVE. PLACE 
À LA FÊTE ! PLACE AUX 
RIRES !

Les musiciens du Louvre in-
terpréteront un florilège d’airs 
et duos tirés de ses opéras les 
plus célèbres avec, notam-
ment, l’incontournable duo de 
la mouche extrait d’Orphée 
aux enfers.

Quand le mythe devient pré-
texte à la drôlerie, le rire de-
vient légendaire. Spectacle 
festif garanti.

Entrée: 9€ sur réservation à 
la médiathèque La Fée Verte 
ou par mail :  
lesamisdelafeeverte@gmail.com

Vous aimez chanter ?
Vous aimez la variété française ?
Vous êtes amateur éclairé ou débu-
tant motivé ?
CE CHŒUR EST FAIT POUR VOUS !
 

Répétitions : Tous les vendredis soirs 
de 20h à 22h (dans le respect des 
gestes barrière) à l’espace Claude 
Terrasse, 451 chemin du Barbaillon, 
le Grand Lemps.

Programme en cours : « Em-
mène-moi » de Boulevard des airs, 
« Ta main » de Claudio Capéo…

Effectif : environ 15 choristes à ce 
jour. Nous accueillons de nouveaux 
chanteurs dans tous les pupitres.

Pour plus de renseignements, n’hé-
sitez pas à nous contacter :

Cristine Rigollot, présidente,  
lempsichoeur@hotmail.fr

Le Lempsichœur recrute !
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Cristine Rigollot n’a rien à voir avec 
Jeanne D’arc, les voix qu’elle entend 
sont bien réelles, car elle est la prési-
dente depuis 2014 du Lempsichoeur, 
la chorale du Grand Lemps.
La chorale Le Lempsichœur est née 
en 1984 au collège du Grand Lemps 
à l’initiative des enseignants. Le 
Lempsichoeur est devenu une asso-
ciation qui comprend plutôt des 
adultes, même si l’association sou-
haiterait à l’avenir former des en-
fants.
Cristine Rigollot est une lempsi-
quoise depuis toujours, elle a fait ses 
premières classes au Grand Lemps, 
à l’époque où l’école de filles  était te-
nue par des sœurs.
Après la dernière guerre avec l’Alle-
magne, le père de Cristine, Maurice 
Rey, épousera une allemande, pour-
tant à cette époque les allemands 

n’étaient pas forcément les bienve-
nus en France. On comprend pour-
quoi Maurice Rey a joué un rôle im-
portant dans la création du Comité 
de jumelage avec Dogern, car le 
« plus jamais ça » restera bien sûr 
son intime conviction.
C’est au lycée Édouard Herriot à Voi-
ron que Cristine Rigollot va découvrir 
la chorale, ce qui va lui donner le goût 
du chant et cette passion va persis-
ter.
La chorale Le Lempsichoeur a chan-
té partout, à Paris, à Dogern, en 
Corse, pour le festival Claude Ter-
rasse, pour le festival Berlioz…
Pour Cristine faire vivre une associa-
tion est une lourde tâche. Au début 
de la création on refusait du monde, 
mais aujourd’hui les chefs de chœurs 
sont difficiles à trouver, et désormais 
le manque d’adhérents rend difficile 

son financement. C’est ainsi que 
l’association est passée de 64 à 17 
choristes et qu’elle recherche des 
adhérents.
Nous avons tous envie de chanter, 
mais on hésite toujours à le faire 
avec d’autres et en public, or chanter 
en groupe est toujours plus facile. 
Laissez-vous tenter et venez assister 
aux répétitions, regarder et, pour-
quoi pas, vous lancer ! Sachez que 
de toute façon vous serez toujours 
bien accueillis.
On croit souvent que les chorales 
n’ont à leur répertoire que des chan-
sons vieillottes, et bien non ! les chan-
sons modernes existent et l’associa-
tion Le Lempsichoeur nous le prouve 
à chaque représentation. Allez-y, 
vous ne serez pas déçus !

Cristine Rigollot, la femme qui fait entendre des voix

Après cette longue période 
de confinement, venez don-
ner du « Tempo » à votre nou-
velle année 2021 ! 
Votre association « Virjules 
Tempo » vous propose des 
cours de cardio (18h45-
19H45) et de renforcement 

musculaire (19H50-20h50) avec notre nouvelle coach 
Elsa. Venez nous retrouver tous les mardis au Foyer Mu-
nicipal de Le Grand Lemps, dans une ambiance plus que 
conviviale !
Pour la date précise de reprise d’activité, merci de consul-
ter notre page Facebook dès le 20 janvier 2021, date 

présumée de réouverture des salles. Si le couvre-feu est 
toujours de vigueur seuls les cours de cardio seront 
maintenus.
Vous pouvez également contacter Valérie Mathieu, 
Présidente de l’association au 06 68 77 30 01 (de 18 h 
30 à 19 h 30), ou par mail : mathieuvalerie@orange.fr
Bien sportivement

Cette année, les élèves de CM1/
CM2 de l’école privée LES TIL-
LEULS sont inscrits à un nouveau 
projet : Le défi Ecosystem.

Le défi : comprendre le recy-
clage des ampoules usagées 
tout en étant solidaire.

En ce début d’année scolaire, 
chaque élève va recevoir un livret 
et devra effectuer plusieurs mis-
sions : connaître les bons gestes 
de tri, trouver le bon bac de recy-
clage… Ce défi est une initiative 
de l’association « le défi ». Elle est 
organisée en partenariat avec 
« Électriciens sans frontières ». 
La validation de tous les défis sur 
le thème du recyclage des am-
poules permettra d’alimenter un 
compteur. Tous les 1500 défis 

validés, une mission d’électrifi-
cation est enclenchée et mise en 
œuvre par « Electriciens sans 
frontières », afin d’apporter la 
lumière dans une école dans le 
besoin dans un pays défavorisé.
Quelques défis : 
• Le défi Lumi’tri : l’objectif est de 
connaître les différents compo-
sants d’une ampoule pour pou-
voir les recycler une fois qu’elles 
sont usagées. Grâce à un jeu, 
« chercher l’intrus », les élèves ap-
prennent quels sont les compo-
sants d’une ampoule : métal, 
terres rares, sable, mercure et 
pétrole. 
Cela permet de comprendre que 
nous ne pouvons pas mettre les 
ampoules usagées dans le bac 
de recyclage du verre. En effet, 

elles contiennent des produits 
chimiques très polluants pour 
notre environnement. 
Les élèves apprennent égale-
ment comment et où recycler les 
ampoules usagées….

• Le défi lumi’box : les élèves vont 
fabriquer un petit bac de recy-
clage. Mission : rechercher chez 
eux les ampoules usagées dont 
on ne sait jamais quoi faire et qui 
traînent souvent dans les mai-
sons.

Le dÉfi : recycler les ampoules
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Depuis des décennies Tonio ar-
pente les rues du Grand Lemps 
sur son vélo, la casquette vissée 
sur la tête. Tonio semble tellement 
faire partie de notre commune 
que l’on a fini par oublier que ce 
retraité est né à Cabecereiras de 
Basto dans le nord du Portugal.

Tonio n’a jamais fréquenté l’école, 
il fallait travailler dur et garder les 
vaches dès la plus jeune enfance, 
la dictature portugaise ne se pré-
occupait guère d’instruire ses en-
fants.

Il dit : « j’avais un peu une vie d’es-
clave, plus tard j’étais tailleur de 
pierres, mais on ne pouvait pas 
manger avec notre misérable sa-
laire non déclaré ».

Tonio est arrivé au Grand Lemps à 

29 ans, il commence alors à tra-
vailler dans le bâtiment très rapi-
dement. Au début il habitait au 
Grand Lemps dans une cabane en 
bois avec son épouse, cela peut 
paraître surprenant mais il ironise 
« bien sûr c’est nous qui avons 
construit les logements sociaux 
avant de les habiter. On gagnait 
peu mais la vie était moins chère, 
de plus quand nous allions au Por-
tugal on gagnait beaucoup au 
change ». Il a travaillé jusqu’à sa 
retraite dans différentes entre-
prises locales. Les yeux de Tonio 
pétillent lorsqu’il parle de ses 5 
enfants, avec fierté il cite chacun 
de leur nom et les âges corres-
pondants.

Tonio était déjà au Grand Lemps 
bien avant l’arrivée d’autres por-
tugais plus nombreux, ce qui per-
met à ces arrivants plus récents 
de se retrouver en communauté. 
Pour Tonio les choses étaient dif-
férentes, les portugais étaient très 
minoritaires mais il aborde cette 
situation comme un avan-
tage : « j’ai été obligé de me faire 
des amis lempsiquois et ainsi 
d’apprendre le français, j’ai beau-
coup d’amis au Grand Lemps, je 
connais tout le monde depuis 
longtemps, mieux que vous par 
exemple ! ».

Il ne retourne plus au Portugal de-
puis le décès de sa mère et ses 
problèmes de santé. Ceux-ci l’em-
pêche d’aller cueillir des champi-
gnons dans les collines du Grand 
Lemps ce qui représente un vrai 
regret. Mais bon il n’est pas du 
genre à se plaindre !

Je questionne Tonio quant à ses 
intérêts politiques :

« - Non je ne vote pas, même au 
Portugal je n’ai pas bien suivi la 
Révolution des œillets, je me sen-
tais loin, ma vie c’est le Grand 
Lemps. » Cependant sous une ap-
parence parfois « macho », Tonio 
critique le régime autoritaire Por-
tugais de l’époque : « du temps du 
dictateur Salazar les femmes 
n’avaient aucun droit, même moi 
ça me choquait. »

Tonio se montre parfois malicieux : 
« mais pourquoi vous voulez faire 
un article sur moi, vous n’avez que 
ça à faire ? ». Je lui dis que c’est 
ma façon de saluer nos amis por-
tugais du Grand Lemps...

Malgré son existence difficile, Tonio 
aime sa vie au Grand Lemps, ses 
habitudes, ses amis, il se sent chez 
lui et c’est tant mieux ! Obrigado e 
até breve Tonio!*.

Roger Bayot

*Merci et à bientôt Tonio

Afin de garder le lien avec les assis-
tantes maternelles, les animatrices 

du relais ont fabriqué un calendrier 
de l’avent «virtuel».
Chaque jour, un mail est envoyé avec 
des idées d’activités ou des recettes 
de cuisines ou encore des histoires 
racontées.
À l’intérieur de ce calendrier s’est 
glissé un projet un peu spécial 
puisque nous avons proposé aux 
assistantes maternelles de créer des 
cartes de voeux pour les résidents 
de l’EHPAD du Grand-Lemps: de jo-
lies cartes fabriquées par les en-

fants, avec un petit mot de réconfort, 
ont donc été distribuées avant les 
fêtes !
Les ateliers et temps forts du relais 
reprendront dès le mois de janvier 
dans le respect des règles sanitaires.

Estelle Battochio, 
Responsable Relais petite 

enfance Bièvre Est
Pour plus de renseignements : 
animatrices du relais : 04.76.06.96.98
secrétariat : 04.76.06.06.96 
ram@cc-bievre-est.fr»

Tonio : ou être Portugais au Grand Lemps

Un calendrier de l’avent au Relais Petite Enfance

PORTRAIT DU MOIS

CCBE
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Le 14 août dernier, 
Anne-Marie Agarossi 
s’est éteinte à l’âge de 
68 ans après avoir 
lutté contre la mala-
die.
De 1995 à 2008, elle 
fut première adjointe 
de la mairie de Le 
Grand Lemps.
Pendant ses deux 
mandats, elle eut en 
charge l’économie et 
le commerce de notre 
bourg.

Elle avait piloté avec succès une opération desti-
née à relancer, dans une période difficile, le com-
merce local, marquée par la fermeture de l’usine 
textile TEXUNION, ou elle travaillait comme secré-
taire de direction.
Elle montrait une grande disponibilité auprès de 
tous ses collègues de travail et de la municipalité.
À tous Anne Marie laisse un grand et très agréable 
souvenir.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
toute la famille, à Patrick son époux, à tous ses 
enfants et petits-enfants.

La municipalité de Le Grand Lemps.

C’est avec une pro-
fonde tristesse que 
L’ADMR de Beve-
nais-Le Grand-Lemps 
a appris le décès de 
Michelle Bouvat Mar-
tin, née Charrel le 2 
décembre 1936.
Durant plus de 20 
ans elle a fait parti de 
l’association. Béné-
vole, elle était « res-
ponsable village » 
chargée du recouvre-
ment des factures, ai-
dée dans cette mission par son amie Maguy 
Payre-Ficoud, toutes les deux faisaient le lien 
entre l’association et les bénéficiaires. Présente 
dans toutes les manifestations aussi bien de 
L’ADMR que de son village, Michelle savait  diffu-
ser autour d’elle une atmosphère sereine et ami-
cale, grâce à son caractère rieur,avenant et 
bienveillant.
Michelle a toujours su garder le sourire même 
dans les moments difficiles.
Nous garderons en mémoire tous les merveilleux 
moments passés à ses côtés.
 

Christiane Alberto 
Ancienne présidente de L’ADMR

Hommages

ÉTAT CIVIL

Mariages

Elodie DELAHAYE  
et Damien BUTAEYE : 
mariés le 15 août 2020

Natacha ALBANET et Alexandre ROUSSELIN : mariés le 5 Septembre 2020

Tom MOCELLIN et 

Paige PEPER : mariés  

le 30 octobre 2020
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Laurie LEMPEREUR  et Fabien YONNET :  mariés le 29 août 2020

Nathalie ROMEO  
et Jean-Paul GIMENEZ

Joy GOMET  
et Guillaume MASSON : 

mariés le 29 août 2020

Jeannine LO PRESTI et 
Fabien BENABID : mariés 
le 12 septembre 2020

Julie MEYNET  
et Quentin MILLETOphélie GUIMARD  

et Stéphane LINO

Mariages (suite)

PACS

Le 15 août dernier, j’ai eu l’honneur de célébrer 
mon premier mariage.

C’est avec fierté et non sans une certaine émotion 
que j’ai rempli un rôle important de mon mandat. 
Une tâche très plaisante qui permet d’unir deux 
personnes et de partager avec elles un moment 
très important de leur vie.

Ce plaisir s’est réitéré à chaque célébration.

Je leur renouvelle à tous mes sincères vœux de 
bonheur.

Géraldine Bardin-Rabatel
Maire

Premiers mariages


