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LES BRÈVES
DE LEMPS

N°4 Décembre 2021 HABITER ET VIVRE LE GRAND LEMPS

Le retour de l’absinthe  
sur la commune

« Le massif de l’écusson » rue 
pasteur a été repensé cet au-
tomne, pour une floraison 
continuelle de mars à sep-
tembre, alliant couleurs, vo-
lumes, résistance des plantes à 
la sècheresse.

Le pépiniériste Florian Gigi et 
les agents techniques ont tra-
vaillé en ce sens afin de mettre 
en valeur l’écusson mais aussi 
rappeler une partie de l’histoire 
industrielle de notre commune. 

Le choix des plantes n’a pas été laissé au hasard. L’Artemesia 
absinthium (Absinthe) qui peut atteindre 1m50 de hauteur est 
un clin d’œil à la distillerie Dutruc. D’autres, aux couleurs des 
armoiries de la commune : rouge, bleu, jaune, tels le Knipholia 
Nacy’s red, l’Ajania Pacifica, le Ceratostigma peuvent atteindre 
jusqu’à 70 cm pour certaines et former un tapis pour les autres.

Les agents techniques ont été accompagnés par le pépinié-
riste pour l’organisation, la plantation du massif et ont reçu une 
formation pour l’entretien. Les massifs ont été paillés pour un 
meilleur maintien de l’humidité évitant ainsi l’arrosage intense 
en période estivale.

Dans cet état d’esprit la municipalité et les agents techniques 
réfléchissent à la poursuite de l’aménagement des ronds-
points aux entrées de ville.

Un panneau tout en 
couleur
Un nouveau panneau lumineux en 
couleur a été installé au centre 
bourg afin de remplacer l’ancien. Ce 
panneau dispose de plus de carac-
téristiques : images, vidéos,... et se 
veut moins énergivore grâce à la 
technologie led.

Si l’appareil flambant neuf a été fixé, 
il restait à former les agents munici-
paux à son utilisation. Et, c’est chose 
faite depuis. La mairie va donc pou-
voir continuer à communiquer en di-
rection des habitants et diffuser les 
informations utiles.
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Octobre rose au Grand-Lemps
Conférences et expo-
sition photographique 
au foyer municipal

Il est possible que vous 
ayez été surpris de voir 
des rubans roses en-
vahir les rues de notre 
village en ce mois 
d’octobre 2021. Et le 
samedi 23 octobre 
2021, le Foyer Munici-
pal paré de rose pour 
accueillir des confé-
renciers et des expo-
sants sur le thème du 
cancer du sein et l’ex-
position des photo-
graphies de l’artiste 
Aurore Papalia.

D’où vient cette 
presque 
tradition de la 
couleur rose ?

Octobre rose est arrivé en France en 1995, il avait été 
auparavant créé aux USA par la milliardaire Estée 
Lauder, elle-même touchée par la maladie. Estée 
Lauder avait pris l’habitude de remettre des visières 
roses aux femmes qui avaient survécu à la maladie, 
le rose symbolisant selon elle la féminité et la joie de 
vivre.

Octobre rose vise principalement deux 
objectifs :
1) soutenir la recherche contre le cancer par des re-
cherches de dons et de financements,

2) sensibiliser les femmes à l’importance du dépis-
tage.

Il est évident que le sujet n’est pas réjouissant, cer-
taines lempsiquoises ont hésité longtemps avant de 
franchir les portes du Foyer Municipal, de peur de ra-
viver de mauvais souvenirs, ou comme cette mère 
venue revoir la photo exposée de sa fille de vingt ans 
enceinte et qui n’a jamais vu l’enfant qu’elle a mis au 
monde.

Malgré la peur de la maladie, les photographies d’Au-
rore Papalia sont des portraits de femmes atteintes 
du cancer du sein, le talent de cette artiste est de 
mettre en scène des femmes qui ont lutté contre ce 
fléau. Mais l’œil de cette photographe redonne aux 
femmes qui ont accepté de poser une féminité et une 
forme de dignité du corps.

Nous tenons à remercier les conférenciers et expo-
sants qui ont participé à cette journée du 23 octobre 
2021.

La municipalité ne peut que vous inviter à parodier 
cette chanson de Patrick Bruel :

« Je sais bien que j’te l’ai trop dit, mais j’te l’dis quand 
même »

« Fais-toi dépister... »

Un car pour bonnard
Le CCAS organisera le départ d’un car pour conduire 
des lempsiquois au musée de peinture de Grenoble 
LE SAMEDI 29 JANVIER 2022. En effet, une salle 
de l’exposition actuellement mise en espace, pré-
sente les premières œuvres du peintre Pierre BON-
NARD réalisées dans la maison de ses grands-pa-
rents au Grand-Lemps. Cette prestation est prise 
en charge par le CCAS, à destination en priorité à 
certains publics : jeunes de moins de 25 ans, per-
sonnes à faibles revenus, personnes ne conduisant 
pas ou plus, personnes avec handicap, collégiens… 
40 places sont ainsi disponibles pour deux visites 
commentées par groupe de 20.

Renseignements et pré-réservation à la mairie : 
04 76 55 80 34 / mairie@legrandlemps.fr
Masque et passe sanitaire obligatoires

Installation d’un jeu de 
pétanque au jardin de ville
Le jardin de ville qui fût naguère un parc à cochons, va de-
venir un petit groin de paradis pour les boulistes adeptes 
du cochonnet. Au mois de novembre malgré un temps de 
cochon, voilà qu’une entreprise débarque sanglier gare 
pour installer un jeu de boules. En effet, une délimitation 
sur la partie sud du jardin a été effectuée afin d’assurer la 
sécurité des enfants et offrir un terrain adapté aux joueurs. 
Après un décapage du revêtement et la pose d’un géotex-
tile, une couche de gravier non traité a été mise en place, 
la couche de finition étant constituée d’un gravier concas-
sé. Des rondins de bois seront disposés autour de la sur-
face de jeu d’environ 110 m², permettant aux enfants de 
jouer en toute quiétude.
Quant au bouliste mauvais perdant, il aura toujours une 
bonne excuse pour arriver à bon porc, ça va de soie.



Les Brèves de Lemps n° 4 — Décembre 2021 Page 3

Remise à niveau des connaissances du code de la route

Jeudi 25 novembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale en 
lien avec la MACIF, a reçu un 

groupe de personnes pour une 
remise à niveau. Le groupe était 
constitué essentiellement de per-
sonnes retraitées venues faire le 
point sur leurs connaissances et 
comportements sur la route.

En situation d’examen, la matinée 
a été intense. Pendant trois 
heures, la concentration a été de 

mise pour se rappeler : les pan-
neaux, priorités, ronds-points…
D’aucuns sont repartis confortés, 
d’autres moins. Cette animation 
très intéressante pourrait être re-
nouvelée ou complétée par 
d’autres mises en situation, 
comme la circulation dans les 
grandes agglomérations. 

LA VIE MUNICIPALE

Commémoration du 11 novembre

L’armistice du 11 novembre 1918 a 
marqué la fin de quatre années de 
terribles combats, de souffrances, 
de deuils. En ce jour du 103ème 
anniversaire, Madame le Maire, 
Géraldine Bardin-Rabatel, Mon-
sieur le Sénateur Didier Rambaud 
et les conseillers départementaux, 
Monsieur Cyrille Madinier et Ma-
dame Isabelle Mugnier, ainsi que 
plusieurs conseillers municipaux 
étaient présents au cimetière du 
Grand-Lemps pour rendre hom-

mage à tous les poilus, les com-
battants et à toutes celles et ceux 
engagés pour la France et notre 
liberté.

Accompagnés d’anciens combat-
tants, des jeunes sapeurs-pom-
piers, de la brigade des pompiers, 
d’enseignants, de représentants 
d’associations, de la musique des 
terres froides et de la population 
venue nombreuse, ils se sont ren-
dus aux monuments aux morts où 

des gerbes ont été déposées.

Monsieur Xavier Barruel, président 
de la FNACA, a cité les soldats de 
notre commune morts pour la 
France et Madame le Maire a lu le 
message de Madame Geneviève 
Darrieussecq, Ministre déléguée 
chargée de la Mémoire et des An-
ciens combattants.

Se souvenir de nos héros, c’est dé-
fendre notre liberté.

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
Madame le Maire, Géraldine BARDIN-RABATEL,

le conseil municipal et le personnel communal
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année 2021

Et vous invitent à la
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Dimanche 9 janvier 2022
11h au Foyer Municipal

Masque et passe sanitaire 
obligatoires
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A la suite de la démission de Monsieur Jacques 
GACON de sa fonction de premier adjoint et de 
conseiller municipal, le conseil municipal réuni le 10 
novembre a élu Monsieur André UGNON, 
jusqu’alors troisième adjoint, au poste de premier 
adjoint et Monsieur Roger BAYOT au poste de troi-
sième adjoint. Dans cette séance, le conseil muni-
cipal a également fixé le nombre d’adjoints à trois :

M. André UGNON, 1er adjoint : Grands projets 
structurants, vie économique, urbanisme et tra-
vaux

Mme Lydie MONNET, 2e adjointe : Action sociale, 
associations, écoles et jeunesse

M. Roger BAYOT, 3e adjoint : Démocratie partici-
pative, culture

Après une année sans manifestation pour Noël, nos 
aînés vont se retrouver le dimanche 12 décembre à 
La Grange, autour du traditionnel repas. Il sera animé 
par le groupe « Aux couleurs du son », artistes locaux. 

Cent vingt personnes se sont inscrites. Ce sera l’oc-
casion d’un grand moment de convivialité, de retrou-
vailles et d’échanges. 
Masque et passe sanitaire obligatoires.

Conseil municipal : élection des adjoints

CCAS : repas de nos aînés

ÇA SE PASSE SUR LA COMMUNE

Sécurisation des entrées de ville : un premier pas
Les services départementaux ont mis en place sur la 
route du Vercors un panneau de limitation de vitesse 
à 70 km. Cette limitation vise à assurer un ralentisse-
ment progressif avant l’entrée d’agglomération. Le 
panneau « rappelle » ainsi en amont aux conducteurs 
qu’ils s’apprêtent à entrer dans une zone urbaine de 
circulation, avec notamment la présence nombreuse 
de piétons et cyclistes.

La sécurisation des entrées de ville, menée en concer-
tation avec les autres acteurs compétents en ma-
tière de police de la circulation, est une priorité du 
mandat de la municipalité. C’est également une de-
mande transmise par les référents de quartier.
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Cette rentrée, au collège Liers et Lemps, les 597 
élèves entament une nouvelle année d’enseigne-
ment dans un tout nouveau bâtiment rénové, iso-
lé et modernisé. Un hall, un préau plus grand, des 
toilettes extérieures, une peinture plus claire pour 
plus de luminosité : tout cela rend le collège plus 
attirant pour aller travailler. Les salles ont de nou-
velles couleurs, des tableaux, des tables et des 
chaises ont été achetées. Dans la salle informa-
tique de nouveaux ordinateurs et une disposition 
meilleure permettent d’avoir un espace de travail 
plus grand et plus fonctionnel. Et bien sûr, le CDI 
(Centre de Documentation et d’Information) et la 
vie scolaire, sont accueillants, chaleureux et de 
bon conseil.

Nous avons une équipe enseignante stable. Les 
méthodes d’enseignement sont variées et d’un 
grand dynamisme. L’établissement est dirigé par 
Madame Guttin, qui entame ici sa deuxième an-
née : elle est très appréciée de tous. Le travail de 
l’équipe vie scolaire conduite par Madame Gallifet, 
la CPE, nous assure une bonne sécurité au collège 
et une bonne écoute de chacun. Mais on ne peut 
pas parler de notre collège sans nos agents d’en-
tretien qui nous rendent des espaces de travail 
propres. Et nos agents de cuisine, qui lors de notre 
pause repas nous servent de bons plats avec le 
sourire.

Cette année, je suis rentrée au collège en tant 
qu’élève de 3e, donc j’ai vu l’avant, le pendant et la 
fin des travaux. Et cette année, je suis heureuse 
de voir tout ce beau bâtiment et ce personnel à 
l’écoute de nos besoins. Cette rentrée est aussi 
sous le signe l’allègement de nos restrictions sani-
taires après, presque deux années difficiles : à 
nouveau de beaux projets sont proposés avec par 
exemple le projet arts vivants, le projet olympique, 
le projet handisport, l’activité de la chorale, la sor-
tie à Toulouse pour les élèves de 3e, les sorties na-
ture en 5e, tous les projets lecture (voyage lecture, 
cercles de lecteurs) et les projets de l’école du 
blog…

Une belle année scolaire s’ouvre à nous au collège 
Liers et Lemps.

Lana PIRES EIRAS,  
élève de 3e, École du Blog collège Liers et Lemps

Ma rentrée au collège Liers et Lemps

Rénovation énergétique : trois réunions d’information

Inauguration de la rénovation du collège, le 16 novembre 2021
Photo : École du Blog

Cantine : une nouvelle application mobile
SHCB, le prestataire de restauration collective des écoles de la commune, a créé sa propre 
application mobile : WeLunch ! Conçue pour répondre aux besoins d’informations et de trans-
parence (les menus, les allergènes, les labels de qualité), elle permet également aux cuisiniers 
d’étudier l’appréciation de leurs recettes. Outil pratique, il vise à améliorer la qualité de service 
et lutter contre le gaspillage alimentaire. Téléchargez l’application à partir du QR Code. 

Dans le cadre du dispositif de 
service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH), 
l’association iséroise AGEDEN est 
le partenaire de la communauté 
de communes de Bièvre Est 
(CCBE). Elle propose des infor-
mations fiables et personnalisées 
sur les aides financières, mais 
aussi sur les aspects techniques 

de la rénovation énergétique 
(matériaux, mise en œuvre, etc.). 
Trois réunions d’information ont 
été organisées sur la commune, 
présidées par Mme Géraldine 
Bardin-Rabatel dans le cadre de 
ses fonctions au sein de la CCBE.

Le samedi 2 octobre, une ving-
taine de personnes étaient pré-
sentes au foyer municipal pour 
une présentation des différentes 
aides possibles dans le cadre de 
la rénovation énergétique de leur 
habitation, et le 16 novembre, une 
information à destination des ar-
tisans était organisée afin de leur 

permettre d’orienter leurs clients 
vers les services de l’AGEDEN.

Le mardi 30 novembre, une soi-
rée thermographie a eu lieu en 
mairie du Grand-Lemps où les 
participants ont pu s’inscrire afin 
d’emprunter une caméra ther-
mographique pour contrôler les 
déperditions de chaleur de leur 
habitation. Les données collec-
tées feront l’objet d’un retour indi-
viduel et de conseils personnali-
sés.

Plus de renseignements sur le site 
www.infoenergie38.org ou auprès 
des conseillers au 04 76 14 00 10.
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Béatrice et Éric Perrier viennent 
de passer la main après 18 ans de 
loyaux services. Parler de la famille 
Perrier c’est parler d’un temps que 
les moins de 20 ans (non-fumeurs) 
ne peuvent pas comprendre ! S’il 
est des commerçants capables de 
s’adapter aux différents publics 
c’est bien des Perrier dont il faut 
parler. Ce bureau de tabac était 

devenu un peu mythique. Il n’était 
pas rare que Béatrice explique à 
une personne âgée un peu per-
turbée : « mais Madame F, vous 
avez déjà pris votre journal ce 
matin ». Parfois la personne était 
raccompagnée chez elle pour évi-
ter qu’elle ne se perde, ou simple-
ment trop chargée pour porter ses 
courses. Il n’était pas rare non plus 

que Béatrice dise : « bon tu paye-
ras tes clopes demain… ». Parfois 
un dimanche matin en allant cher-
cher son journal on se retrouvait à 
boire l’apéro au nom d’un événe-
ment improbable à fêter. Nous 
souhaitons une retraite heureuse 
à Éric et Béatrice, pour une fois les 
Perrier vont enfin pouvoir coincer 
la bulle (pardon pour cette facilité).

Dure succession donc pour Pierre-
Yves Grattier qui reprend la « bou-
tique », mais l’homme a les épaules 
solides c’est le moins que l’on 
puisse dire de lui. En effet cet an-
cien rugbyman de 37 ans est un 
solide gaillard, il a d’ailleurs été 
agent de sécurité pendant 18 ans. 
Il aime le contact avec la clientèle, 
il faut dire qu’il est aussi fils de 
commerçants. C’est aussi un 
chasseur et pêcheur qui ne recule 
pas devant un demi (de mêlée), s’il 
est bien frais.

Bonne chance donc à Pierre-Yves 
pour ces nouvelles fonctions, 
même s’il vit à Apprieu, Pierre-
Yves Grattier s’adaptera très vite à 
la vie lempsiquoise. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.

De gauche à droite : Pierre-Yves Grattier, la famille Perrier, Géraldine Bardin-Rabatel

Changement de propriétaire au tabac Perrier

VIE ÉCONOMIQUE LEMPSIQUOISE

Depuis le mois d’août 2021, Emeline Thiebaut a ouvert 
une boutique de fleurs et plantes, dans le Show-room 
des Cuisines Douillet. En effet après la perte de son 
emploi, elle a décidé de se mettre à son compte en 
travaillant sur les marchés dans un premier temps. 
Installée avec sa famille depuis 6 ans sur la commune 
et jeune maman, c’est tout naturellement qu’elle dé-
cide d’ouvrir sa boutique au Grand-Lemps. La pré-
sence de quatre autres entrepreneurs dans la Maison 
des artisans crée un climat convivial et favorise l’ému-
lation. 

Dans un souci d’approvisionnement de qualité, Eme-
line se déplace pour effectuer un choix rigoureux des 
plus belles fleurs et plantes qui seront mises en valeur 
dans sa boutique ! Emeline Thiebaut aime travailler 
des fleurs locales et françaises dès que cela est pos-
sible, mais également détourner et redonner une se-
conde vie aux objets du quotidien. 

Emeline fabrique elle-même ses couronnes, bouquets 
ou encore ses fleurs séchées qui sont sa spécialité. La 
créativité est une partie très importante pour elle. 
L’approche de Noël est une belle occasion de venir 
rencontrer Emeline est de découvrir de jolies composi-

tions à offrir ou pour se faire plaisir ! Nous souhaitons 
bienvenue à Emeline Thiebaut.

Pour joindre « Le Clos fleuri d’Emeline » : 06 40 78 66 98
404 route de la chartreuse, accès par les Cuisines Douillet, 
Le Grand-Lemps
Ouvert du mardi au samedi de 9h/12h - 14h/18h (fermé le 
jeudi matin) et le dimanche de 8h/12h30
Retrouvez-la également sur Facebook et Instagram 

Le show-room Douillet accueille une nouvelle fleuriste

De gauche à droite : Géraldine BARDIN-RABATEL, Emeline THIEBAUT
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Michelle Luce qui travaille au 
Grand-Lemps depuis 2009 est la 
nouvelle gérante de la boutique 
ESPRIT COUTURE depuis le 5 oc-
tobre 2021. Esprit Couture c’est la 
(re)touche artistique, en effet la 
présence d’Amandine Reygnier 
qui est en formation en alternance 
aux côtés de Michelle apporte une 
touche artistique à la boutique Es-
prit Couture. Les œuvres d’Aman-
dine exposées lors de la fête de la 
culture « mon voisin est un ar-
tiste », en particulier ses corsets 
flamboyants, avaient attiré l’at-
tention du public.

Esprit Couture c’est aussi tous les 
travaux habituels des couturières : 
les retouches d’ourlets, répara-
tions d’accros sur vêtements, fer-
metures éclair, rideaux, coussins, 
repassage, confection sur mesure, 

réparation de fauteuils et autres 
meubles habillés.

Les deux couturières souhaitent 
participer à la vie du village, avec 
l’union des commerçants, les as-
sociations locales et la municipali-
té. Ceci de façon très concrète : 
d’abord par la création d’un Ate-
lier Couture ouvert à toutes et tous 
pour apprendre la couture et le 
crochet tous les jeudis de 14h à 
18h. Et aussi en s’adaptant aux 
besoins de la clientèle en ouvrant 
3 jours par semaine dès 6h30 le 
matin, soit le mardi, mercredi et 
jeudi.

Esprit Couture Tél : 06 37 51 41 43 / 
06 26 97 06 98.
Adresse : 28 rue de la République, Le 
Grand-Lemps.
Mail : espritcouture.lemps@gmail.com

Après un très beau concert réalisé 
l’an dernier avec le guitariste in-
ternational Patricio Zeoli, Le 
Lempsichoeur a renouvelé son in-
vitation auprès du musicien ar-
gentin afin de vous enchanter 
cette année encore.

Venez passer un bon moment à 
l’Eglise de Le Grand-Lemps, vous 
détendre et chanter avec Le 

Lempsichoeur le dimanche 19 dé-
cembre 2021 à 16h.

En première partie, le guitariste 
Patricio Zeoli vous interprétera 
des musiques d’Amérique du sud. 
Ensuite le groupe vocal du Grand-
Lemps entonnera des chants ac-
tuels de Patrick Fiori, Frero de la 
Vega, Slimane et Vitaa, Boulevard 
des airs, mais aussi de plus an-

ciens de Guy Béart, chants de Noël 
pour le plaisir de tous.

Entrée : 10 euros, gratuit moins de 
12 ans. Masque et passe sanitaire 
obligatoires.

Réservation auprès des choristes,  
chez Opticien SAGE, au magasin VIVAL 
au Grand-Lemps.
lempsichoeur@hotmail.fr
Tél. 06 87 17 39 33

De gauche à droite : Michelle LUCE, 
Amandine REYGNIER

Esprit Couture : ouverture d’une nouvelle boutique 
couture au Grand-Lemps

Récital de guitare et concert de Noël

VIE ASSOCIATIVE ET SCOLAIRE
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Le Club Terres 
Froides Basket re-
mercie tout d’abord 

ses partenaires et li-
cenciés pour leur 

soutien et fidélité.

Cette année le club a mis 
en place le pédibus, sur les com-
munes d’Apprieu, Colombe et Le 
Grand Lemps afin de permettre 
aux enfants à l’école primaire de 
pouvoir s’entraîner une fois par 
semaine dans le gymnase de sa 
commune, accompagné par nos 
salariés Benjamin et Clément qui 
contribuent à l’amélioration du 
club et de la qualité des services 

proposés. Cette formule est ap-
préciée des enfants et des pa-
rents. Nous avons créé une section 
U4/U5. Cette séance, où les pa-
rents s’entraînent avec leurs en-
fants est un moyen ludique de 
contribuer à la construction de la 
motricité fine de votre enfant, mais 
aussi et avant tout de passer un 
bon moment en famille. Inscription 
possible jusqu’en janvier.

Pour ce qui est des évènements à 
venir : Apéro huître le 12 décembre 
2021 à partir de 10 h à l’envol à 
APPRIEU et notre LOTO le 22 jan-
vier 2022 à la Grange à Le Grand 
Lemps.

Le prochain stage basket aura lieu 
durant les vacances d’hiver, du 12 
au 28 février. Deux formules : le 
multi-activités pour les plus 
jeunes, de 7 à 13 ans, et le perfor-
mance pour les 13 ans et plus. In-
fos et réservations à venir. N’hési-
tez pas à venir soutenir nos séniors 
lors des deux dernières rencontres 
de l’année le 11 décembre à l’Envol 
à Apprieu.

Pour suivre notre passion au 
quotidien, rendez-vous sur le 
Facebook de Terres Froides Basket  
et consultez notre site www.
terresfroidesbasket.com

Terres Froides Basket

Dans les pas de Terrasse École privée les Tilleuls
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association Dans les pas de Terrasse, l'ensemble musical Kaïnos et la médiathèque La Fée 
Verte vous proposent une conférence chantée sur Claude Terrasse. Au-delà des opéras 
comiques comme « Les Travaux D'Hercule », Claude Terrasse créera des œuvres d'une 
grande originalité où on peut voir les balbutiements du Dadaïsme et l'insouciance des 
comédies musicales d'entre deux guerres. La conférence se tiendra à la Médiathèque le 18 
décembre à 17 heures. 

Prix des places 5 €. Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque. 
 

L’association Dans les pas de Terrasse, l’ensemble musi-
cal Kaïnos et la médiathèque La Fée Verte vous pro-
posent une conférence chantée sur Claude Terrasse. 
Au-delà des opéras comiques comme « Les Travaux 
D’Hercule », Claude Terrasse créera des œuvres d’une 
grande originalité où on peut voir les balbutiements du 
Dadaïsme et l’insouciance des comédies musicales 
d’entre deux guerres. La conférence se tiendra à la Mé-
diathèque le 18 décembre à 17 heures.

Prix des places 5 €. Réservation obligatoire auprès de la 
Médiathèque.

Samedi 30 octobre 2021, l’école 
Privée Les Tilleuls, a organisé une 

chasse au trésor d’Halloween 
dans les rues de la commune. 
Plus de 160 enfants et leur fa-
mille ont participé à chercher 
des indices (chez les commer-
çants participants) afin d’éla-

borer une potion ou une formule 
magique. Après avoir récupéré 

leur récompense, les participants les 
plus courageux se sont retrouvés au bal pour faire la 
fête !

Nous vous attendrons nombreux le 23 janvier 2022 
pour notre vente d’andouilles/patates au foyer muni-
cipal !

Une journée porte ouverte sera organisée courant 
février. 

Afin de ne rater aucun évènement, suivez-nous sur notre 
page facebook (Apel Les Tilleuls - école privée Le Grand-
Lemps) ou sur notre site internet (www.ecole-les-tilleuls.fr) 
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ROLLERROLLER

NIGHTNIGHT
AVEC DJ J

ULIENAVEC DJ J
ULIEN

D E  1 7 H  À  M I N U I T

A U  G R A N D  L E M P S

S U R  P L A C E  :  B U V E T T E  /  P R E T  D E  M A T E R I E L

2 € L ' E N T R É E  P A R  P E R S O N N E  

3 € L A  L O C A T I O N  D E  M A T É R I E L

S A M E D I 1 8 D E C E M B R ES A M E D I 1 8 D E C E M B R E

F Ê T O N S  L E S  2 0  A N S  D U  C L U B  D E S  L Y N X

E N  M U S I Q U E  !

Les associations Peyotl et le Hang’art organisent 
leur première Scène Ouverte !

Une scène pour les musiciens amateurs avec des 
conditions d’accueils professionnelles !!!

Quand : le samedi 16 avril 2022, 20h-00h

Où : salle de la Grange, Le Grand Lemps

Concept :

en solo ou à plusieurs, musiciens amateurs ou en 
voie de professionnalisation, vous avez un réper-
toire de compos que vous aimeriez jouer sur scène ?

Pour vous les associations Peyotl et le Hang’art 
mettent les p’tits plats dans les grands en vous 
proposant de jouer dans des conditions d’accueils 
techniques professionnelles. Tout sera organisé 
pour que vous puissiez vous produire dans les meil-
leures dispositions avec une équipe de profession-
nels à votre service.

Principe :

seront sélectionnés 3 groupes dont 1 membre ré-
side au sein d’une des communes de Bièvre Est, et 
avec un répertoire contenant au moins la moitié de 
compositions originales.

Comment faire :

Vous envoyez une démo numérique ou un lien vers 
vos fichiers MP3 à asso.peyotl@gmail.com accom-
pagnée d’une rapide présentation avant le 15 jan-
vier 2022.

Les équipes des associations Peyotl et le Hang’Art 
écoutent, font leur sélection et recontactent les 
groupes retenus avant la fin du mois de février pour 
vous laisser le temps de répéter -comme des oufs- 
et de préparer ensemble les éléments nécessaires 
à votre venue.

Vous avez envie de défendre votre musique sur 
scène devant un public survolté ?
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous à la pre-
mière édition de cette Scène Ouverte Peyotl - le 
Hang’Art.

Air les Grands Lynx :  
20 ans  
et une roller night
Notre association air les grands lynx a le plaisir de 
vous inviter à son vingtième anniversaire.

Au programme :
16h - 16h30 : rendez-vous avec les anciens Lynx là 
où tout a commencé, sur le parking du centre so-
cial pour une photo.

17h : Regroupement des anciens présidents avec 
les élus locaux et une cérémonie de remise de la 
coupe du monde avec Charlotte Chantre, notre 
championne du monde devant la Mairie.

17h30 : Lancement de notre traditionnelle roller 
night au gymnase ou à la Grange.

17h30 - 19h30 : Partie enfant (animation et atelier 
d’apprentissage avec les moniteurs du club)

19h30 à Minuit : Patinage libre en musique (DJ 
Julien Masela aux platines)

Entrée : 2€ / Location de matériel possible : 3 € / 
Buvette sur place
Masque et passe sanitaire obligatoires.

Scène ouverte Peyotl 
Le Hang’Art #1
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C’est historique !

Une année faste et un début de saison ex-
ceptionnel pour le club : jeudi 23 octobre, 
une jeune maman est venue prendre une 
adhésion. Une intention plutôt habituelle 
mais, ce jour là, un tournant historique : il 
s’agissait de la 200e adhérente !

De plus les terrains ont fait peau neuve : des 
courts rénovés avec une très belle couleur 
bleue.

Merci à la municipalité pour la rénovation 
des courts, aux nombreux adhérents qui 
nous font confiance et aux parents qui nous 
confient leurs enfants : pour ces derniers, 
nous allons organiser le tournoi des Rois au-
tour de l’Epiphanie, les 2 premiers mercredis 
de janvier (au chaud à la Grange et gym-
nase). Un moment de détente permettant 
aux jeunes de découvrir la compétition avec 
un tournoi en tableau comme les adultes !

En cette fin d’année, il ne reste donc plus 
qu’à faire la fête !

BONNES FÊTES A TOUS

Tél. : 07 89 64 80 94 - Mail : tennis.
legrandlemps@gmail.com 
Site : 
https://tennislegrandlemps.wixsite.com/club

200e adhérente sur nos courts rénovés

Passage aux horaires 
d’hiver des déchèteries 
Fin octobre, le passage à l’heure d’hiver a signifié le 
changement d’horaires d’accueil de vos déchèteries. 
Pour accéder à celles-ci, un badge est nécessaire. Il 
est gratuit et disponible au siège de la communauté 
de communes de Bièvre Est, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

CCBE
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Pour la tenue d’une exposi-
tion participative « Em-
preintes de patrimoine », la 
médiathèque de la Fée verte 
et son réseau lancent un ap-
pel à projets visant à la créa-
tion d’œuvres originales. 
Cette année, le thème de 
l’exposition est en relation 
avec le patrimoine bâti du 
territoire de Bièvre Est. Les 
œuvres attendues peuvent 
être de tous types : pein-
tures, photos, sculptures, 
maquettes, compositions 
plastiques,... Elles devront 
rendre compte du patri-
moine architectural et bâti : 
usines, monuments, habita-
tions,… Les dossiers peuvent 
être déposés dès mainte-
nant et jusqu’au 31 mars 
2022.

Plus de renseignements et 
dossiers sur : 
https://www.la-fee-verte.
fr/1185-10737-79-empreintes-
patrimoine.html

Contact Médiathèque 
intercommunale 
La Fée verte : 04 76 31 58 60
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

Régie des eaux : un nouvel espace en ligne personnalisé
A compter du 1er octobre 2021, la régie des eaux de la 
communauté de communes de Bièvre Est simplifie son 
système de facturation et d’encaissement des rede-
vances d’eau. Après avoir recréé un accès au nouvel es-
pace abonné, vous pouvez suivre votre consommation, 
payer vos factures, gérer vos abonnements, vos modes 
de prélèvement mais aussi emménager, signaler un 
problème technique tout en ayant un suivi de l’ensemble 
de vos demandes. Une seule adresse : https://eau.cc-
bievre-est.fr.
Des questions, une réclamation, des probléma-
tiques liées au recouvrement de vos factures, le 
service relations usagers répond directement à 

vos demandes, par téléphone : 04 76 31 58 66  
ou mail : facturation_eau@cc-bievre-est.fr
Le service d’accueil des usagers, situé au siège so-
cial de Bièvre Est, permet également un accueil 
adapté tout en facilitant la prise en charge des 
transactions comme des réclamations.

CCBE - Parc d’activités Bièvre Dauphine 
1352 rue Augustin Blanchet - 38690 Colombe

Horaires d’ouverture
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi : de 9h à 12

Empreintes de 
patrimoine été 
2022 - Appel à 
projets
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Christelle CHIARENZA  

et Christophe BEULAGUET 

Le 20 novembre 2021

PACS
•  Tiffany GADET et Frédéric FAURE-VINCENT

Le 30 octobre 2021

•  Christelle CHIARENZA et Christophe BEULAGUET
Le 20 novembre 2021

Mariage
•  Sandrine JULLIEN et Georges GIGAREL 

le 6 novembre 2021

Naissances 
• Maddy CHARLIER le 15 septembre 2021

• Arthur BODIN le 13 octobre 2021

Décès 
•  Avelino ALVES PEREIRA le 28 mars 2021

• Michelle MICOUD le 15 octobre 2021

• Yvonne VIRIEU veuve GIOANNI le 19 octobre 2021

• René HABASQUE le 28 octobre 2021

•  Gisèle COLLET veuve FERRAFIAT le 30 octobre 2021

•  Françoise BUNOZ veuve ORSET le 22 novembre 2021

ÉTAT CIVIL

REMARQUE IMPORTANTE COVID : 

les manifestations sont organisées conformément aux règles en vigueur au moment de leur tenue, prescrites par le 
Gouvernement et les autorités préfectorales. Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, et les contraintes 
induites, notamment techniques, les manifestations pourraient être limitées ou annulées.

À vos agendas
18 décembre Marché de Noël – Place du château 

18 décembre Roller night des 20 ans du club Air les Grands Lynx – Gymnase du collège 
ou La Grange

18 décembre Conférence chantée Offenbach – Médiathèque La Fée Verte – 16h00

19 décembre Chorale Lempsichœur et le guitariste Zeoli – Eglise du Grand-Lemps – 16h

22 janvier 2022 Loto Terres Froides Basket à La Grange

23 janvier 2022 Ecole Les Tilleuls – Vente andouilles/patates à emporter au foyer municipal 
le matin

28/29/30 janvier Fête des initiatives – Foyer municipal

11 février Apéritif boudins – Sou des écoles – Espace Pierre Bonnard

12 février Rockiflette – Tennis de table – Foyer Municipal

12 février Loto – Sou des écoles de Bévenais – La Grange

27 février Loto – Hand Bièvre Terres Froides – La Grange


