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 Entre nous

L’Édito Le Sommaire

C’EST LA RENTRÉE !
J’espère qu’elle s’est bien dérou-
lée pour chacune et chacun d’entre 
vous.

En ce qui concerne la municipa-
lité, nous sommes heureux de vous 
annoncer 3 grandes nouvelles : 
tout d’abord la création du conseil 
municipal des enfants. C’était une 
de nos volontés très forte de pou-
voir associer les enfants, citoyens de 

demain, à la vie démocratique. Les premières élections auront 
lieu en décembre et je pourrai alors leur remettre leur écharpe 
d’élu. C’est une étape importante dans notre volonté de démo-
cratie participative et nous remercions les équipes enseignantes 
de nous accompagner dans ce projet.

Ensuite, fort de notre désir de développement des services pu-
blics, je vous annonce que notre commune délivrera les cartes 
nationales d’identité et les passeports dès le début de l’année 
2023. C’est un dossier que je suis depuis décembre 2021 et qui 
vient juste de voir son aboutissement ce mois-ci. C’est une vraie 
reconnaissance de la place de notre commune, chef-lieu de can-
ton, dans l’intercommunalité puisque nous serons la seule com-
mune de Bièvre Est à rendre ce service aux habitants.

Enfin, l’étude programmatique de l’OAP centre bourg avance 
bien et un nouvel atelier collaboratif aura lieu en novembre. C’est 
le dernier qui vous sera proposé : alors n’hésitez pas à venir nom-
breux partager vos idées, vos envies, sur le développement de la 
commune. 3 scénarios ont émergé de la consultation du 28 juin, 
et il nous/vous appartient désormais d’en choisir un ou pourquoi 
pas, d’en imaginer un 4ème. 

Septembre, c’est traditionnellement le mois de la rosière et je 
vous laisse découvrir les images du couronnement de Coline, ac-
compagnée de ses demoiselles d’honneur, Lola et Marlène. Une 
nouvelle année bien remplie s’annonce pour elle et pour nous : 
pour preuve l’agenda à découvrir dans les dernières pages !

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée,

Géraldine Bardin-Rabatel, 
Le Maire
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Comité des fêtes
ÉRIC GENTHON, NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DES FÊTES LES LEMPSIQUOIS

Éric Genthon vit depuis 25 ans au 
Grand-Lemps, ses deux filles ont 
été scolarisées dans les écoles 
publiques de notre village. Ce res-
ponsable d’un bureau d’études 

dans une entreprise d’électromé-
nager connaît donc bien la vie au 
Grand-Lemps.

Eric, pourquoi vous investir dans 
l’animation de notre commune ?

Il faut savoir que je vais avoir plus 
de temps à consacrer à la vie de 
notre commune, et puis la nouvelle 
équipe du Comité des Fêtes est 
désormais composée de jeunes et 
d’anciens ce qui engendre une très 
bonne dynamique.
Certains membres du nouveau Co-
mité des Fêtes ont une expérience 
acquise avec l’ancienne équipe, ce 
qui est un atout supplémentaire.

Vous commencez avec la mise en 
place de la Fête de la Rosière, ce 
qui est toujours une organisation 
lourde et complexe ?

Bien sûr mais les lempsiquois restent 
attachés à la « Rosière ». Ce sont 
des souvenirs d’enfance, de vogue, 
une jeune lempsiquoise célébrée 
comme une princesse. Cette année 
c’est Coline…Nous avons le souci de 
perpétuer cet événement tradition-
nel. Mais il faut proposer d’autres 
choses, c’est ce que nous avons fait 
cette année. Il ne faut pas oublier 
que la Fête de la Rosière a aussi été 
pénalisée par la pandémie, comme 
nous tous et nous éprouvons le be-
soin de faire la fête, de nous retrou-
ver ensemble autour de la Rosière.

Avez-vous d’autres projets en de-
hors de la Rosière ?

Le mot qui me vient à l’esprit est 
« ouverture ». En nous associant à 
l’ensemble de la dynamique locale : 
les commerçants, les associations 
culturelles et sportives qui jouent 
un rôle important dans notre com-
mune, nous chercherons une syner-
gie avec toutes les bonnes volontés.
Par exemple un événement comme 
la Fête de la Rosière, ne peut exister 
qu’avec des bénévoles, nous avons 
besoin de bras et de disponibilité 
des lempsiquois(es)…



Retour sur la 
128e fête de la Rosière
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour la 128e fête de 
la rosière de notre commune

Comme chaque année, c’est un réel plaisir de pouvoir se 
réunir pour cette belle fête traditionnelle lempsiquoise. 
Vous le savez, elle arrive en troisième position au mois 
de septembre après le pèlerinage de la Milin et la foire 
de Beaucroissant. Les forains quittent la foire et viennent 
s’installer sur la place du château pour 3 jours de fête non-
stop. Et le planning est bien rempli entre le concours de 

pétanque de vendredi, qui a réuni plus de 48 doublettes, 
le lemps’club, qui a enflammé le parc vendredi soir, la jour-
née des enfants samedi après-midi, le formidable défilé 
lumineux accompagné par la troupe de danseurs portu-
gais jusqu’au feu d’artifice samedi soir, le fleurissement des 
tombes des généreuses donatrices ce matin et enfin le très 
beau défilé d’aujourd’hui.

J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont investies bénévolement pour la réus-
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Discours de Mme Le Maire 
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site de ce week-end et en tout premier 
lieu le tout nouveau comité des fêtes, 
conduit par son président Eric Gen-
thon. Ils ont dû faire leurs armes sur 
la plus grande manifestation de l’an-
née : et ils ont relevé le challenge avec 
panache, dynamisme et beaucoup de 
sympathie. Merci à eux !

Remercier également les associations 
qui ont répondu et répondent toujours 
présent, ainsi que l’ensemble des élus 
qui ont participé à l’organisation.

Remercier aussi les différents services 
de la municipalité, administratifs et 
techniques, ainsi que l’ASVP, sans qui 
nous ne pourrions être là. 

Enfin, remercier chaleureusement les 
commerçants et les entreprises par-
tenaires pour leurs différents dons ou 
prêts ce week-end mais également 
pour leur soutien tout au long de l’an-
née.

Vous la voyez, la réussite de cette fête 
c’est le résultat d’un travail collectif et 
je tenais à tous les féliciter.

Si nous sommes là aujourd’hui c’est 
parce qu’en 1893, Mélanie Rose 
Henriette Giroud léga une rente à la 
commune, à charge pour celle-ci de 
doter annuellement une jeune fille 
méritante. Augustine Guéraud,  1 des 
premières rosières élue en 1894 fit de 
même à son décès en 1962.  La tra-
dition de la fête de la rosière était née 
et elle perdure encore aujourd’hui 128 
ans après. Cette belle et grande fête, 
qui rassemble le village, c’est l’occa-
sion de montrer le caractère tradi-
tionnel de nos villages, c’est ce qui fait 
notre particularité et notre identité, 
c’est notre patrimoine culturel que 
nous sauvegardons.

Et le faire le week-end des journées du 
patrimoine a finalement beaucoup de 
sens.

Que vous alliez visiter un bien patrimo-
nial ou que vous veniez à la fête de la 
rosière, vous montrez votre attache-
ment au patrimoine, à sa sauvegarde 
et à sa transmission.

La transmission c’est ce que s’apprête 
à faire aujourd’hui Océane, rosière 
2021.

Je sais que l’exercice ne va pas être 
facile pour toi. Tu as mis tellement de 
cœur dans ta « fonction » si j’ose dire de 

rosière, tu as participé à bon nombre 
de manifestations, qu’elles soient 
sportives ou culturelles, tu as été de 
toutes les cérémonies officielles, tu as 
formidablement bien tenu ton rôle et 
je te remercie pour cette année à mes 
côtés.

Le moment est venu que je vous pré-
sente Coline.

Coline est née en 2004. Elle a fait 
toute sa scolarité au Grand-Lemps, 
de la maternelle au collège. Petite elle 
s’est essayé au twirling bâton dans 
l’équipe de Virginie et Audrey. Elle 
s’est ensuite dirigée vers des études 
d’infographiste, le métier qu’elle rêve 
d’exercer, puisqu’elle est passionnée 
de dessin. 

C’est d’ailleurs elle qui a fait ses 
propres affiches de rosière et on peut 
la féliciter de son travail. Coline est un 
peu réservée, mais il y  a 1 an et demi 
elle est tout de même devenue la 
toute nouvelle secrétaire et infogra-
phiste du FCLV (Football Club Lemp-
siquois les Vétérans). 

Coline a le sens de l’engagement 
bénévole et elle le confirme en ayant 
également intégré le nouveau comité 
des fêtes. Volontaire et bienveillante, 
Coline a toutes les qualités pour être 
notre nouvelle rosière.

Elle aura à ses côtés, son frère Thomas 
et également Jean-Claude et Rachel, 
ses parents, tous 2 membres du FCLV 
et dirigeants de l’entreprise Tom and 
CO, présente sur la commune depuis 
2008. Mon petit doigt me dit que sa 
maman a également des talents de 
coiffeuse qu’elle a mis en œuvre pour 
la coiffure de sa fille.

Coline a choisi comme demoiselle 
d’honneur Lola Jarrand-Allier, sa cou-
sine, qui, à 18 ans, est en BTS ana-
biothec et biotechnologie, et Marlène 
Da Cruz, une amie de maternelle, qui 

a 18 ans également et étudie, elle, la 
psychologie.

Coline, par ton couronnement, tu vas 
rentrer dans la grande famille des 
« rosières ».

Tu vas devenir notre ambassadrice 
pour l’année à venir. Tu l’as compris, 
tu vas désormais nous accompagner 
sur les manifestations, les cérémonies, 
tu vas rencontrer tous les acteurs qui 
font vivre et animent notre village et 
je suis sûre qu’ils seront, comme tou-
jours, ravis de t’accueillir.

C’est un nouveau rôle qui t’attend et 
je ne doute pas que tu vas l’endosser 
avec respect et toujours avec ta gen-
tillesse et ton sourire, qui te caracté-
risent et sont de vraies qualités.

C’est donc Océane qui va te couron-
ner et faire de toi la rosière 2022 !

Je te souhaite une très belle année 
pleine de rencontre et d’échange

Encore merci à tous pour votre pré-
sence et votre attention et je vous re-
trouverai avec plaisir à l’issue du cou-
ronnement autour du verre de l’amitié.

Géraldine Bardin-Rabatel, 
Le Maire
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 Les actions municipales
Les ateliers « Programmation du centre-bourg 
et redéploiement des équipements » du 28 juin 
2022 : une fréquentation importante et des idées

Plus de 100 personnes se sont dé-
placées pour assister à la réunion 
de présentation du diagnostic éta-
bli par AKTIS et pour participer aux 
ateliers du 28 juin. 
L’objectif était de partager une 
vision commune du devenir de la 
commune.

Au-delà du débat autour de cette 
approche didactique sur l’urbanisa-
tion de la commune, six ateliers ont 
permis la réalisation de 6 maquettes 

Les lempsiquois ont ainsi exprimé  
leurs souhaits, priorités, vœux… 

- L’attachement de l’installation de 
l’EHPAD dans le centre bourg a été 
largement souligné.
- L’offre de logements devra être 
diversifiée allant des besoins du 
jeune couple en décohabitation, aux 
anciens en recherche de lieux de vie 
adaptés à la perte d’autonomie.
- La circulation et la nécessité 
d’adaptér nos voiries est un sujet qui 
ne fait aucun doute pour personne.
- La sauvegarde de notre cadre de 
vie doit passer par la préservation 
de la végétation, du Barbaillon pour 
nos pêcheurs …..

- Les équipements sportifs doivent 
aussi bénéficier d’une attention par-
ticulière pour répondre aux attentes 
de nos associations.

Fort des idées, remarques et sug-
gestions issues des réflexions du 28 
juin, 3 scénarios ont été présentés 
aux élus lors du conseil municipal 
du 13 septembre 2022. Ils vont faire 
l’objet d’une présentation à la popu-
lation prochainement, afin de n’en 
retenir qu’un seul en concertation 
avec les acteurs concernés.

LE PROCHAIN « ATELIER DESIGN COLLABORATIF » 
AURA LIEU LE :  
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 À 18H
Au foyer municipal
3 scénarios de programmation urbaine vous seront proposés à cette soirée. 
Nous comptons sur votre participation afin de récolter vos avis et pourquoi pas, 
créer votre propre scénario !
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C’était un vœu de la municipalité de créer un conseil 
municipal des enfants. C’est désormais chose faite, 
depuis la délibération prise en conseil municipal le 
5 juillet dernier.

UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS POURQUOI FAIRE ?
Parce qu’il est fondamental que l’apprentissage 
de la démocratie commence tôt dans l’existence 

de l’individu. Cet apprentissage intervient dans le 
cadre de l’école, des temps péri et extra scolaires 
et du milieu familial. L’objectif éducatif est de per-
mettre aux enfants lempsiquois un apprentissage 
de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe no-
tamment par la familiarisation avec les processus 
démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les 
élections, l’intérêt général face aux intérêts parti-
culiers…), mais aussi par une gestion de projets, par 
les enfants eux-mêmes, accompagnés par des élus 
adultes. 

A l’image d’un conseil municipal d’adultes, les en-
fants élus devront donc réfléchir, décider puis exé-
cuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de 
toute la population, devenant ainsi des acteurs à 
part entière de la vie de la commune. 

La création du CME s’inscrit dans une dynamique 
de démocratie participative, où la participation 
des enfants à la vie démocratique de la commune 
prend toute sa mesure. C’est la possibilité de pro-
poser, en concertation avec les autres enfants élus, 
des projets destinés à améliorer la vie de tous, et 
notamment des enfants. C’est aussi une expérience 
enrichissante pour le travail en équipe, la prise de 
parole en public, le débat collectif, le rapport aux 
autres… 

Les premières élections auront lieu samedi 3 dé-
cembre. Les enfants qui pourront se présenter 
seront ceux inscrits en classe de CM1 à l’école les 
Tisserands et les Tilleuls. Ils devront présenter un 
projet qui sera exposé dans les 2 écoles ainsi qu’à 
la mairie et dans les structures sportives. Les élec-
tions se feront à la mairie, avec carte d’électeurs, 
bulletins, isoloirs et signature des registres. Ceux 
qui auront obtenu le plus de voix seront élus pour 
2 ans. 

Un livret explicatif, préparé et réalisé par la com-
mission démocratie participative, sera remis aux 
enfants prochainement.

Création d’un Conseil Municipal Enfants

Soucieux du bien-être de leurs aînés, de leur famille et aidants, 
la commission Veille Sociale et le CCAS de la commune mettent 
en place leur premier forum seniors au foyer municipal le ven-
dredi 25 novembre 2022 de 10h00 à 17h00 autour du main-
tien à domicile.

Un courrier informant du programme de la journée sera envoyé 
à chaque personne de la commune à partir de 70 ans. Une 
communication est également prévue sur le journal : le Dauphi-
né Libéré et via les réseaux habituels.

FORUM SÉNIORS
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DOSSIER ÉCOLES

Pré-rentrée scolaireL’équipe du péri-scolaire pour une rentrée au plus 
près des enfants, parents, enseignants. 

Rentrée  

des classes

La rentrée des classes s’est 

déroulée sous un soleil radieux 

avec des parents et des enfants 

très heureux de se retrouver 

Les enseignants ont découvert 

leur nouveau mobilier et les 

enfants de maternelle pourront 

bientôt profiter de la toute nou-

velle cabane 

Souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux enseignants ainsi qu’à 

la nouvelle directrice de l’école 

des Tisserands Mme France 

Morel
Très belle année scolaire à tous !
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Dernier nettoyage avant la rentréeLes agents techniques, soucieux de l’accueil des 
enfants et des enseignants donnent le dernier 
coup de « pelle » dans la cour de l’école.

Remise des 

cadeaux de fin 
d’année
Avant de franchir le pas de l’école élé-

mentaire, de rentrer chez les « grands », 

les enfants de la grande section mater-

nelle de l’école publique « La Farandole » 

et de l’école privée « Les Tilleuls » ont reçu 

la traditionnelle ardoise magique, une 

trousse et des crayons de couleur : de quoi 

affronter l’apprentissage des différentes 

matières. Les élèves entrant au collège en 

classe de 6e se sont vus offrir une clé USB, 

indispensable à l’enseignement. Nous leur 

avons souhaité un très bel été, du repos, 

des divertissements. 
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Graphe péri-scolaireCe graphe a été réalisé dans le cadre des anima-
tions de fin d’année par l’animateur Benjamin SA-
LOMON et l’ensemble des enfants. Bravo à eux.

Changement de mobilier 
dans certaines classes
Le mobilier des classes Ulysse, CM1 CM2, de l’Ecole élé-
mentaire « Les Tisserands » a été changé. Les bureaux 
n’étaient plus adaptés, tant pour les enfants que pour les 
enseignants. Cet apport de nouveau mobilier a été fort 
apprécié par les enseignants et les enfants. L’utilisation et 
les réglages sont beaucoup plus aisés et l’intervention des 
agents techniques n’est plus indispensable.

Travaux parking

C’est parti pour les travaux du parking de l’école 

depuis le 12 Septembre. Ceux-ci devraient se ter-

miner fin décembre.

Une réunion avec les riverains, les référents de 

quartier, les parents d’élèves et certains élus s’est 

tenue mercredi 14 Septembre au cours de laquelle 

ils ont été informés des différentes étapes des tra-

vaux, du plan de circulation… 



[Vivons le Grand-Lemps - Septembre 2022- [11] 

 La vie municipale

L’intégralité des compte- rendus des séances du 
conseil municipal est disponible sur le site internet de 
la mairie (https://www.legrandlemps.fr/).

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022
Acquisition des parcelles AC n° 162 et n° 368 
rue des Écoles
Suite au compromis signé en mars 2022, le conseil mu-
nicipal a autorisé expressément Madame le Maire ou 
son représentant à signer l’acte authentique de vente 
chez un notaire et tout autre document nécessaire à 
l’acquisition de cette parcelle.
Vote à 1 abstention, 21 pour.

Plan de financement de la rénovation des 
armoires de commande de l’éclairage public 
de la commune :
Considérant que le transfert de la compétence éclai-
rage public à TE 38,
Considérant la possibilité pour TE38 de financer dès 
2022 la rénovation des armoires de commande de 
l’éclairage public

Le conseil municipal prend acte du plan de financement 
ci-dessous :
Prix de revient prévisionnel :   . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 973 €
Financements externes :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 847 €
Participation TE 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 €
Participation prévisionnelle :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 270 €
Vote à l’unanimité.

Autorisation de recours à l’apprentissage :
Considérant que l’apprentissage permet à des per-
sonnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supé-
rieure d’entrée en formation concernant les travailleurs 
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques 
dans une spécialité et de les mettre en application dans 
une entreprise ou une administration ; que cette for-
mation en alternance est sanctionnée par la délivrance 
d’un diplôme ou d’un titre ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant 
pour les jeunes accueillis que pour les services accueil-
lants, compte tenu des diplômes préparés par les pos-
tulants et des qualifications requises par lui ;

Le conseil municipal autorise Mme le maire à recourir au 
contrat d’apprentissage, et à conclure dès la rentrée 
scolaire 2022, à compter du 1er septembre, un contrat 
d’apprentissage conformément au tableau suivant :

Service/
fonction

Nombre  
de postes

Diplôme 
préparé

Durée de  
la formation

Communication 1 A partir du 
Niveau 6

1 an

Vote à l’unanimité

Convention de gestion avec l’association le 
Pic Vert :
La convention a pour objet de définir les modalités de 
gestion de la parcelle comprise entre les parcelles 0061 
et 0064 de la commune de LE GRAND-LEMPS par l’As-
sociation PIC VERT. 

Cette convention de gestion permettra à l’association de : 
-  Effectuer un nettoyage des déchets qui se trouvent 

sur le site et enlever les films plastiques noirs qui ont 
servis lors de la plantation des arbres

- Entretenir la mare
- Poser quelques nichoirs
-  Faire deux gîtes à reptiles avec des pierres ramassées 

dans le champ voisin sur le talus exposé au Sud
- Faire l’inventaire faune flore du site
-  Surveiller le site et signaler les usages non souhaités, 

les infractions éventuelles

Il est convenu que l’exercice de la chasse sur cette par-
celle sera autorisé

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer 
le projet de convention qui détermine les conditions de 
gestion de la parcelle comprise entre les parcelles 0061 
et 0064.
Vote à l’unanimité.

Demande de subvention pour la rénovation 
du cadastre napoléonien :
Anne-Cécile SCHNEIDER, Conseillère Municipale, pré-
cise :
« Le cadastre napoléonien est un cadastre parcellaire 
unique et centralisé, institué en France par la loi du 15 
septembre 1807. C’est le premier outil juridique et fiscal, 
permettant d’imposer équitablement les citoyens aux 
contributions foncières.
Pour rappel, les communes sont propriétaires de leurs 
archives, et sont donc tenues d’en assurer la conserva-
tion et la mise en valeur. Cela relève du Code du Patri-
moine (art.L212-6 et L212-6-1).
Notre cadastre n’a pas été restauré depuis sa création 
et nous avons le souhait de le présenter lors des jour-
nées du patrimoine 2023 aux Lempsiquois. Pour cela, 
nous devons faire les travaux nécessaires pour qu’il 
puisse encore se conserver dans les années à venir.

Le conseil municipal autorise madame le maire à solli-
citer une demande de subvention de 500 € auprès de 
la Communauté de Communes de Bièvre Est (CCBE) 
pour la restauration du cadastre Napoléonien datant 
de 1810.

Le coût du projet est de 1 017,62 € HT, soit 1 221,14 € 
TTC, pour la restauration des 17 plans, de la couverture 
en pleine toile et le nettoyage des clous en laiton.
Vote à l’unanimité.

Les séances du conseil municipal
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La trésorerie du Grand-Lemps a fermé ses portes le 
01/09/2022. Ses missions ont été transférées vers le 
SGC (Service de gestion Comptable) de Bourgoin-Jal-
lieu.

Les nouvelles coordonnées du service sont :
SCG - CS 24004 - 60 Rue de la Liberté – 38300 
BOURGOIN-JALLIEU 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Pour le paiement de vos factures publiques, vous de-
vez vous reporter aux mentions figurant sur vos avis de 
sommes à payer ou factures. Toutes les possibilités y 
sont inscrites selon les cas de figure :

-  Paiement auprès des buralistes agréés par CB ou es-
pèces (maximum 300 €) si présence d’un Datamix. Les 
buralistes agréés de la commune sont la Maison de la 
presse (34 rue de la République) et le Tabac Grattier 
(13 rue pasteur)

-  Le paiement en ligne par CB via le site officiel : www.
payfip.gouv.fr avec les codes indiqués sur la facture.

-  Par envoi du TIP joint à la facture au centre d’encaisse-
ment de Créteil, accompagné d’un RIB ou du chèque.

-  Par virement auprès du SCG de Bourgoin-Jallieu (RIB 
inscrit sur la facture) en indiquant obligatoirement les 
références de la facture.

L’ensemble de ces solutions vont être mises en place 
pour les factures de la commune avant la fin de l’année. 

Déménagement de la Trésorerie

Comme chaque année, 3 étudiants ont été recrutés pour renforcer les services communaux au cours de l’été :
-  José BECARD, jeune bachelier et Hugo GUILLAUD-ROLLIN, en licence STAPS, ont secondé chacun à leur tour les 

services techniques pour l’entretien des espaces verts, la propreté du village et la maintenance des bâtiments.

-  Laïla MAANANE, étudiante en biochimie, a apporté une aide précieuse 
au service entretien pour le gros nettoyage d’été des bâtiments sco-
laires.

Nous les remercions vivement pour leur ponctualité et leur investissement 
et leur souhaitons bonne reprise et réussite dans leurs études.

JOBS D’ÉTÉ
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Pique-nique avec les familles ukrainiennes  
au jardin de la mairie

Repatatra

 Ça se passe sur la commune

Au mois de juillet, une rencontre 
était organisée avec les différentes 
familles ukrainiennes accueillies 
sur la commune. Les membres du 
CCAS, les bénévoles volontaires 
pour leur apporter de l’aide ainsi 
que certains élus ont répondu pré-

sents et c’est autour d’un excellent 
pique-nique préparé par nos arti-
sans lempsiquois que des liens ont 
pu se créer. Un gâteau – spécialité 
d’Ukraine – nous a généreusement 
été offert.

Après un an d’absence, un repli l’an dernier au foyer 
municipal pour cause de mauvais temps, Repatatra, 
traditionnel repas citoyen a retrouvé tout son sens 
cette année, puisque partagé sous le mail. Beaucoup 
de monde, d’échanges, de rires autour des plats pré-
parés par chacun et du verre de l’amitié. Même les 
guêpes s’étaient invitées ! 

Une ambiance chaleureuse, de la convivialité. Cette 
année, les allées chantent : spectacle proposé par le 
département n‘était pas programmé sur la commune. 
Qu’à cela ne tienne, Isabelle du Bar Central a généreu-
sement proposé un guitariste, qui, de table en table a 
poussé la chansonnette nous invitant à le suivre !!

Alors qu’on se le dise : à l’année prochaine. 
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Le vendredi 5 août, un incendie d’une 
ampleur inédite a été déclenché par la 
foudre et a enflammé les contreforts de 
la Chartreuse. Près de 400 pompiers 
étaient engagés au plus fort de la lutte 
contre cet incendie qui a ravagé près 
de 130 hectares de végétation et né-
cessité l’évacuation de 170 personnes. 
Dès le lundi 08 août, la mairie a accep-
té de mettre à disposition un agent de 

la collectivité au service du SDIS : Phi-
lippe GUET, employé municipal depuis 
20 ans et également sapeur-pompier 
volontaire Adjudant-Chef. Le Grand-
Lemps a fait le choix de signer depuis 
2017 une convention avec le SDIS afin 
de répondre aux besoins de secours 
d’urgence de la population dans les 
délais les plus brefs possibles. 

Philippe vous avez été volontaire pour 
partir dès le lundi 8 août sur cet incen-
die ? Qu’est-ce que l’on ressent au mo-
ment de monter dans le véhicule ? 
J’essaie de ne pas trop penser à l’in-
cendie pour rester concentré. Le risque 
est de ne penser qu’au pire. Je prends 
connaissance de l’adresse du PC de 
commandement et nous partons. Nous 
ne sommes jamais seuls. C’est avant 
tout une équipe. 
A l’arrivée, je prends connaissance de 
ma mission auprès du PC de comman-
dement. 
Mon équipe s’est vu confier la respon-
sabilité de la protection de deux entre-
prises, dont une menuiserie, situées au 
pied de la falaise en flamme. Le feu 
arrivait par la crête. Aidés par les rota-

tions des hélicoptères, nous étions posi-
tionnés à l’arrière des bâtiments avec 
les lances incendies.
Cette position défensive est indispen-
sable pour endiguer la progression du 
feu. 
Vos premières impressions à l’arrivée 
sur site ? 
Tout d’abord, lorsque nous sommes ar-
rivés sur place, c’est l’ampleur du sinistre 
qui nous a tous surpris. La hauteur des 
flammes, la surface ravagée par les 
flammes, le nombre de personnes sur 
place, tout était impressionnant. 
Parmi les équipiers sur place, j’ai re-
trouvé mon fils qui est lui aussi sapeur-
pompier volontaire à Voiron. 

Vous avez été réquisitionné pour 12 
heures, la fatigue ? le stress ? 
Pour ma part, j’ai été appelé deux jours 
de suite.
C’est un exercice extrêmement fati-
guant. Il faut rester très concentré 
et vigilant. La peur d’être surpris est 
constante. 
Cet incendie restera dans ma mémoire 
comme une expérience très riche.

Incendie de Voreppe

La maison des Artisans, un collectif d’entrepreneurs de Grand Lemps 

vous ouvre ses portes du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre.

Joël Douillet : Cuisiniste
Jean Claude Goncalves : Peintre
Alexandre Carrillo : Graphiste imprimeur
Emeline Baillieul : Fleuriste
Yann Léger : Ebéniste agenceur
Seront présent ces 3 jours pour vous renseigner, discuter de vos 

projets et vous faire visiter leurs showrooms, boutiques et ateliers.

N’hésitez pas à venir les rencontrer pour profiter de leur expérience 
et de leurs conseils.

Rendez-vous au 404 route de Chartreuse, Le Grand Lemps.
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SARL

Bernard CHATAIN - Tél. : 06 31 67 65 99 - Mail : nov.electric@free.fr - Siret : 51519178100019

NOTRE ACTIVITÉ :
  Dépannage 
électroménager et 
électrique

 Recherche d’économie

  Pose et Fourniture de 
portail aluminium horizal

  Installation d’automatisme 
de portail et de garage

  Rénovation électrique, 
pose de ventilation 
mécanique contrôlée

 Installation de visiophone

  Maintenance bâtiment 
industriel

  Conseil de vente en 
éclairage LED

En 2023, la commune disposera d’un nouveau ser-
vice de proximité.

Les Elus de la commune du GRAND-LEMPS ont sol-
licité Monsieur le Préfet et ses services pour déployer 
sur notre territoire un dispositif de recueil des de-
mandes de cartes d’identité et de passeports. 

À l’heure où les services de proximité sont, le plus 
souvent, regroupés sur les agglomérations de plus 
grande taille, notre commune chef-lieu de canton, 
et l’une des plus importantes de la CCBE, accueillera 
dès janvier 2023 ses premiers demandeurs de titres 
de nationalité. 

Pour se faire, la mairie ouvrira une permanence tous 
les jours de la semaine et deux samedis par mois. 
Au-delà d’un service de proximité pour la population 
lempsiquoise, il s’agit d’une ouverture pour tous.

Madame le Maire lors de ses nombreux déplace-
ments dans la Région, a souvent été sollicitée sur les 
problèmes d’accès à ce droit, les mairies en capacité 
de délivrer les titres de nationalité étant souvent sa-
turées. Madame Le Maire a entendu cette nécessité 
d’élargissement de ce type de service à des mairies 
de moindre envergure et a souhaité répondre favora-
blement à cette requête. 

Aujourd’hui, c’est chose faite ! puisque la commune 
du Grand-Lemps ouvrira la nouvelle année 2023 
en offrant à la population ce service indispensable, 
puisque tout citoyen doit être détendeur d’une pièce 
d’identité. 

Cartes nationales d’identité et Passeports 
bientôt délivrés au Grand-Lemps



 Vie culturelle
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La peinture constitue pour lui un tarmac pour voler vers 
le monde de l’imagination. Lui, c’est Silvio DOS SANTOS 
CORREIA DA SILVA, 63 ans, qui donne l’impression de 
maîtriser assurément son sujet à travers la valse de sa 
palette et s’est fixé déjà sur les contours de la danse de 
ses pinceaux.

Globetrotteur dans l’âme, Silvio a quitté son Portugal 
natal en 2001 pour s’envoler jusqu’au Brésil où il vécut 
plusieurs années. La nécessité de venir s’installer en 
France, pour raisons professionnelles, n’interviendra 
qu’en 2008 où l’artiste atterrit à Paris. C’est en flânant 
sur les bords de la Seine et observant la technicité et 
l’opiniâtreté des quelques autres barbouilleurs plus ou 
moins aguerris, que lui vient l’envie de s’adonner à cette 
activité qui deviendra sa passion : la peinture.

Plusieurs années et voyages plus tard, Silvio a travaillé 
son coup de pinceau et a déjà acquis une petite recon-
naissance pour son travail, en exposant à plusieurs en-
droits et notamment dans sa ville natale.

Depuis son arrivée à Le Grand-Lemps, village, selon lui, 
paisible, convivial, et inspirant, lui permet de continuer 
de s’extraire de la réalité pour déposer ses rêves et uto-
pies sur sestoiles pour ainsi proposer au regard de tous, 
des peintures abstraites ou réalistes, faitesde couleurs 
ou de nuances de sombre, laissant toute la place au 
songe et à l’évasion.

Son travail aura pu être admiré dans le hall de la mai-
rie de Le Grand-Lemps tout le long dumois de juillet et 
encore actuellement au magasin Esprit Couture.

Pour le contacter : silvio.correia@outlook.pt

A pintura constitui para ele um asfalto para voar em 
direção ao mundo da imaginação. É Silvio DOS SAN-
TOS CORREIA DA SILVA, 63 anos, que dá a impressão 
de dominar seu assunto através da valsa de sua pale-
ta e já se acomodou nos contornos da dança de seus 
pincéis. 

Um viajante de coração, Silvio deixou Portugal em 2001 
para voar para o Brasil, onde viveu por vários anos. A 
necessidade de vir instalar-se em França, por motivos 
profissionais, só ocorrerá em 2008, quando o artista 
desembarcar em Paris. Foi enquanto passeava pelas 
margens do Sena e observava o tecnicismo e a teimosia 
de alguns outros pintores mais ou menos experientes 
que Ihe veio o desejo de se dedicar a esta actividade 
que se tornaria a sua paixão: a pintura. 

Vários anos e viagens depois, Silvio trabalhou em suas 
pinceladas e já ganhou um pouco de reconhecimento 

por seu trabalho, expondo em vários lugares e princi-
palmente em sua cidade natal. 

Desde a sua chegada a Le Grand-Lemps, uma aldeia, 
segundo ele, pacífica, amigável e inspiradora, permite-
lhe continuar a se retirar da realidade para depositar 
seus sonhos e utopias em suas telas para assim propor 
a todos, abstratos ou realistas pinturas, feitas cores ou 
tons de escuridão, deixando muito espaço para sonhos 
e fugas. 

Seu trabalho terá sido admirado no salão da prefeitu-
ra de Le Grand-Lemps em todo o mês de julho ainda 
atualmente na loja Esprit Couture.

Para contatá-lo:silvio.correia@outlook.pl

Silvio Dos Santos Correia Da Silva,  
63 ans, artiste peintre

Silvio Dos Santos Correia Da Silva,  
63 anos, pintor Le Grand-Lemps



Nous avions annoncé notre volonté de recueillir la parole 
de nos anciens. Après d’âpres recherches infructueuses, 
la municipalité a sollicité l’association lyonnaise de jour-
nalistes indépendants « L’oreille du Lynx » afin de réaliser 
des entretiens auprès de nos anciens. En effet, les jour-
nalistes en présence d’élus rencontreront des personnes 
âgées pour recueillir leur témoignage. Ces entretiens au-
ront un format d’une heure, entre échanges spontanés 
et questions. L’idée de ce livre est bien sûr d’avoir l’as-
surance de garder une trace de la vie d’antan, de pou-
voir consigner des petits bouts d’histoire d’autrefois pour 
pouvoir les transmettre aux plus jeunes. Véritable patri-
moine immatériel de la commune, ces souvenirs feront 
l’objet d’un recueil écrit, dont le mode de diffusion n’est 
pas encore arrêté. Les premiers entretiens ont débuté en 
septembre.

Une vie ne devient une existence que lorsqu’elle 
peut être mise en récit

De gauche à droite :
Charlie BAYOT journaliste – Amaury BALLET journaliste – Roger 

BAYOT 3e adjoint culture et patrimoine – Géraldine BARDIN-
RABATEL maire – André UGNON 1er Adjoint.
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Voironnaise d’origine, Anne-Cécile a 
connu le Grand Lemps par le basket 
dès son enfance. Pour elle c’est la pas-
sion de ce sport qui lui permettait de 
venir au Grand Lemps pour accompa-
gner son père lors des matchs. Ensuite 
c’est en tant que basketteuse qu’elle 
reviendra souvent jouer dans notre 
commune, qu’elle habite désormais 
depuis 2004.

Après des études d’arts, elle a travaillé 
dans l’évènementiel avant de se réo-
rienter dans l’insertion. Elle reste pas-
sionnée par l’art en général et notam-
ment par le patrimoine.
Comme beaucoup d’entre nous, elle 
va découvrir les secrets de notre com-

mune grâce à son rôle d’élue.
Vous faites beaucoup de recherches 
historiques avec la commission patri-
moine et tourisme ?

Oui, plusieurs Lempsiquois ayant tra-
vaillé sur notre histoire et notre patri-
moine, nous avons lu leurs livres, ques-
tionné certains d’entre eux et nous 
avons appris des histoires fascinantes. 
L’exemple le plus connu est Appolinaire 
Emery. Avant nos recherches il n’était 
que le chirurgien de Napoléon 1er mais 
nous avons découvert qu’il avait eu 
un rôle important pendant Les Cents 
Jours.
Peu de gens connaissent Catherine 
Laurencin qui a une concession per-
pétuelle au cimetière du Grand Lemps. 
Cette femme très pieuse était presque 
considérée comme une sainte, elle 
avait la réputation de protéger le 
Grand Lemps de la pluie et des orages 
de grêle. Elle arrêtait aussi les bagarres 
dans les 11 bars du Grand Lemps.
Il faut aussi noter la Croix de pierre à 
l’entrée ouest du Grand Lemps, qui 
marquait une limite et interdisait l’ac-
cès aux lépreux confinés à la Mala-
dière.
Toutes ces recherches vont nous per-
mettre de proposer, très prochaine-
ment, aux habitants, un circuit histo-
rique du centre-ville que l’on pourra 
faire en famille, à pied ou en vélo. Nous 

travaillons également sur les sentiers 
oubliés que l’on va retracer.

Comment faites-vous pour faire 
toutes ces recherches avec votre acti-
vité professionnelle ?

C’est bien là le problème. Nous avons 
plus d’idées que de temps. Cette 
passion, comme tout ce qui n’est pas 
notre métier, prend beaucoup d’éner-
gie, impossible de travailler seule, on 
est moins efficient. Pouvoir compter 
sur les élus de la commission ou les 
agents de la collectivité pour m’aider 
dans ces projets qui ensuite profiteront 
à tous les lempsiquois est très impor-
tant. Toutefois, mon rôle d’élue, même 
s’il est d’une grande richesse morale et 
culturelle, ne doit pas faire oublier qu’il 
a aussi un coût familial : passer ses 
vacances avec un ordinateur sur les 
genoux pour faire des recherches, mo-
biliser les compétences d’une de mes 
filles pour traduire du vieux français, 
mobiliser mon autre fille pour dessiner 
la future mascotte ou me créer un QR 
code, sans compter mon époux qui fait 
tourner la maison pour me permettre 
d’être disponible.
On trouve souvent des gens de bonne 
volonté pour s’inscrire sur une liste 
électorale et je tiens à dire que le rôle 
d’élu, qu’il soit de la majorité ou de 
l’opposition, s’il est passionnant, peut 
entraîner une certaine abnégation…

Conseillère déléguée au patrimoine et au tourisme
PORTRAIT D’ÉLU : ANNE-CÉCILE SCHNEIDER
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Le samedi 3 Septembre a eu lieu 
comme chaque année le forum des 
associations de la commune. L’occa-
sion pour les associations de pré-
senter leurs activités, d’échanger 
avec les habitants et leur permettre 
de s’inscrire ou s’engager à leur tour 
dans une d’entre elles. Pour cette édi-
tion, 36 associations étaient repré-
sentées et le public était au rendez-
vous. Merci aux bénévoles qui ont 
tenu les stands toute la matinée, et à 

l’année prochaine !
→ Votre association souhaite pré-
senter un stand au prochain fo-
rum ? N’hésitez pas à vous rappro-
cher de la mairie pour vous inscrire : 
04 76 55 80 34

→ Vous souhaitez découvrir les asso-
ciations de la commune ? Téléchargez 
le guide des associations 2022 sur le 
site internet www.legrandlemps.fr ou 
en scannant le code à droite.

Un air de rentrée  
au forum des associations 2022

DOSSIER  ASSOCIATIONS
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La 2e édition de l’animation Lempsi’loisirs s’est dérou-
lée cette année le 2 juillet sur la place du château. 

En amont du traditionnel Forum des associations, cet 
après-midi ludique permet aux enfants de découvrir 
certaines activités culturelles ou sportives présentes 
sur la commune.

Du foot, en passant par Dogern (comité de jumelage), 
la musique des terres froides, le hand, le tennis, le roller, 
le basket, dans les pas de Terrasse, le yoga, les enfants 
n’ont pas manqué de relever tous les défis proposés 
par les associations.

Après-midi convivial où les enfants, accueillis avec la 
remise d’un tee shirt à l’emblème de la commune qu’ils 
revêtaient fièrement, ont reçu après leur parcours un 
goûter bien mérité et se sont vus remettre à chacun 
une médaille de la ville. 

Les festivités se sont terminées autour de verre de 
l’amitié où un trophée de la commune a été remis à 
chaque association participante par Mme le maire Gé-

raldine BARDIN-RABATEL et Annie BERT déléguée 
aux associations. 

De plus, le LCA foot 38 s’est vu attribuer une coupe 
pour leur montée en 3e division district, le tennis pour 
leurs doubles champions départementaux, le basket 
pour leur montée en Nationale 3 et le Roller in line Hoc-
key pour le titre de champion de France de leur équipe 
U 17. Félicitations à tous et un ban supplémentaire à 
nos jeunes hockeyeurs qui portent haut nos couleurs 
sur la France entière.

Une absente : la championne du monde de Roller in 
Line Hockey, Charlotte CHANTRE qui a fait ses pre-
miers pas et sa formation avec le club des GRAND 
LYNX. Partie disputer les championnats d’Europe en 
Espagne, elle n’a pas pu se joindre à nous.

Tout cela sous le regard bienveillant de notre précé-
dente rosière Océane BRIDENNE. 

Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouveaux défis !!!

Lempsi’loisirs 2022
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Dès les premiers jours de septembre, le 
club de roller hockey des Grands Lynx a 
lancé les activités de la saison 2022-
2023 avec enthousiasme. Les entraî-
nements ont déjà repris : des débu-
tants aux plus aguerris, tout le monde 
a rechaussé ses rollers. 

Christophe Smitt, de retour à la pré-
sidence du club, partage ses souhaits 
pour cette saison :
« Cette saison nous allons devoir dé-
fendre notre titre de Champion de 
France en U17, et donner les moyens à 
toutes nos catégories de vivre cette ex-
périence du haut niveau. En U20, nous 
avons déjà annoncé notre souhait de 
jouer la finale nationale !
Le club devra, tout en œuvrant pour un 
retour à une santé financière, se doter 
d’un sol spécifique pour sa pratique et 
s’installer définitivement dans sa ta-
nière lempsiquoise….
La conjoncture nationale ne se prête 
pas à l’optimiste pour se projeter serei-
nement sur l’avenir et pourtant, nous 
allons devoir nous « battre » pour que 
nos séniors N2 puissent viser la mon-
tée en nationale 1.
Avec toutes les forces vives du club et 
avec nos partenaires mécènes, nous 
allons chercher les finances pour réus-
sir nos objectifs sportifs, mais à cœur 
vaillant rien n’est impossible….
Nous espérons trouver une bienveil-
lance de nos élus pour avoir les coups 
de pouce qui nous feront boucler le 
budget et rendre tout possible…. »

Le roller hockey chez les Grands Lynx 
se pratique dans un esprit familial, 
cher au club depuis ses débuts. Une 
des richesses des Grands Lynx est de 
pouvoir accueillir tous types de pra-
tique de la discipline : débutante pour 

apprendre ce sport spectaculaire, loi-
sir pour partager un bon moment de 
sport collectif, ou en compétition pour 
viser les podiums et les médailles… tous 
et toutes trouveront leur équipe en 
bleu et bordeaux, les couleurs du club !

L’apprentissage du roller 
hockey : une volonté de faire 
connaître et développer le 
roller hockey sur le territoire
Cette saison, le club accueille un nou-
veau salarié pour assurer les entraîne-
ments des jeunes catégories (à partir 
de 3 ans), et faire découvrir la discipline 
au plus grand nombre au Grand Lemps 
et dans les communes alentours.

La compétition : les Grands 
Lynx visent les phases finales 
dans plusieurs catégories
La saison 2021-2022 fut une saison 
riche en résultats sportifs avec deux 
équipes demi-finalistes de leur Cham-
pionnats de France respectifs (la Natio-
nale 2 et les U15) et l’équipe U17 sacrée 
Championne de France. On a aussi vu 
des Grands Lynx dans les équipes de 
France au Championnat du Monde 
en Italie en octobre 2021 et au Cham-
pionnat d’Europe U18 en Espagne en 
juillet 2022.
Avec un tel potentiel, les Grands Lynx 
visent les phases finales dans plusieurs 
catégories cette année.

Un des grands souhaits pour la saison 
est de pouvoir accueillir des matchs de 
phases finales à domicile devant un 
public nombreux, comme ce fut le cas 
l’année dernière lors des ¼ de finales 
de la Nationale 2. 

Un club construit pour durer
Le club de roller hockey des Grands 
Lynx est en croissance : on comptait 112 
licenciés la saison passée (189 en 2018 
mais la Covid est passée par là), et dès 
septembre, les inscriptions dans cer-
taines équipes sont déjà à la hausse !

Les inscriptions sont encore ouvertes. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les 
Grands Lynx lors d’un entraînement et 
découvrir (ou redécouvrir !) la magie du 
roller hockey.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
AIR Les Grands Lynx

 AIR « Les grands Lynx » Roller Hockey
www.air-roller-hockey-lesgrandslynx.fr 
Le secrétariat Patricia Combe : 
06.31.75.50.51 - patouali4@gmail.com 
Le président Christophe SMITT : 
06.79.54.63.13 - smitt.rilh@gmail.com

C’est la reprise du roller hockey au Grand Lemps !
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Tennis club Le Grand Lemps

Les inscriptions sont toujours ouvertes : pourquoi ne pas 
en profiter pour revenir ou découvrir le tennis. Il n’est 
jamais trop tard pour s’inscrire au club et profiter de 
l’accès aux terrains en loisir ou en compétition et de nos 
tarifs inchangés et attractifs.

Il suffit de visiter le site web http://tennislegrandlemps.
wixsite.com/club, d’y trouver toutes les informations 
nécessaires et d’envoyer un message pour convenir 
d’un rendez vous d’inscription.

Après les forums d’Apprieu, Chabons et Le Grand 
Lemps, le tennis club a animé 2 journées portes ou-
vertes les samedis 3 et 17 septembre avec tests et es-
sais. Comme l’an passé, l’école de tennis a fait le plein : il 
a été nécessaire d’ouvrir des créneaux supplémentaires 
pour accueillir de nouveaux élèves séduits par notre 
sport ! 

Côté compétition, avec le début des championnats 
d’automne en octobre, nos équipes remettent en jeu 

leurs 2 victoires (automne et printemps) acquises lors 
des rencontres interclubs départementales de la saison 
passée.

Après la rénovation des terrains, le club s’est attaché 
au remplacement de l’éclairage pour passer en LED : 
un double avantage en terme de confort de jeu et de 
consommation !

Alors tout est prêt pour vous accueillir et, ensemble, 
pour s’amuser

À VOUS DE JOUER
tennis.clublegrandlemps@gmail.com

http://tennislegrandlemps.wixsite.com/club
Tél. : 07 89 64 80 94

Pour cette sai-
son 2022/2023 
le club de Terres 
Froides Basket est 
heureux de vous 

retrouver et souhaite remercier la 
Mairie, ses partenaires, licenciés et 
bénévoles pour leur soutien et fidé-
lité.

Nos deux équipes fanions ont assu-
ré leur maintien la saison passée, les 
garçons en NM3 et les filles en pré 
nationale. 

L’équipe technique sera toujours 
composée de Benjamin accompa-
gné cette année par deux apprentis 
Noa et Wesley.

Le pédibus créé la saison dernière 
dans le but de permettre aux en-
fants à partir de CE2 de venir aux 
entraînements avec les encadrants 
dès la sortie de l’école primaire est 
reconduit cette année, le lundi à Co-
lombe, le mardi au Grand Lemps et 
le jeudi à Apprieu.

Venez partager un moment sportif 
mais surtout ludique avec votre en-
fant (né en 2018 et 2019) le samedi 
matin de 10h30 à 11h30 à l’envol à 
Apprieu.

Nous vous informons que le stage 
multi activités est reconduit pour les 
vacances de la Toussaint, pour tout 
renseignement contactez directe-

ment Benjamin au 06.68.28.39.12.

La commission animation vous in-
forme des premières manifesta-
tions qui auront lieu cette saison : 
vente de cassoulet à emporter cou-
rant novembre, matinée huitres sur 
le mois de décembre et le retour de 
notre Loto à la fin du mois de janvier. 

Nous vous attendons nombreux 
cette saison pour soutenir le club et 
nos équipes.

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
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Association Yog’Harmonie

Un vent nouveau pour le Hand Bièvre Terres 
Froides en 2022/2023

Nous vous proposons 
des cours de vinyoga au 
foyer municipal du Grand 
Lemps, les mardis matin 
de 8h45 à 9h45 de 10h00 
à 11h00 et de 12h15 à 
13h15. Les mercredis de 
18h30 à 19h30 et 20h00 
à 21h00

Le viniyoga s’adapte à 
chaque personne et s’adresse à tous, quelle que soit 
votre souplesse, votre forme physique, votre âge.

Le viniyoga, c’est l’art de l’effort juste, de la présence au 
geste, au souffle, à l’attention dans l’instant présent.

La séance est construite de façon progressive afin 
d’aborder les postures en toute sécurité pour permettre 
à tous de pratiquer.

Par le biais des postures et de la respiration et au fil des 
pratiques, vous développerez le bien-être dans le corps 
ainsi que dans l’esprit pour amener confiance en soi et 
acquérir une meilleure immunité.

Le yoga est la culture de la connaissance de soi.

Vous pouvez vous inscrire en cours d’année. Possibilité 
de faire un cours d’essai gratuitement.

Des cours particuliers sont également possibles.

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre 
par mail yogharmonie1@gmail.com ou par téléphone 
06 45 76 26 91 & 06 48 34 66 13

Le 1er juillet dernier, le Hand Bièvre 
Terres Froides clôturait officielle-
ment sa saison sportive lors de son 
assemblée générale grâce à la réu-
nion des membres du bureau, des li-
cenciés et les élus de notre territoire. 
Le fait marquant de cette AG est 
sans aucun doute la révérence de 
plusieurs acteurs notoires du pôle 
directeur comme Marien Jacque-
mond, Président, Jean Michel Villa-
canas, Vice -Président et Françoise 
Drouin, Trésorière. Le bureau et son 
équipe technique, dans sa nouvelle 
constitution fera l’objet d’un organi-
gramme avec, à sa tête, le nouveau 
président élu : Mathieu Sage. 
Dans cette continuité, le club, fidèle 
à ses idées, continue de proposer 
des licences à coût très réduit pour 
la réinscription de ses adhérents. 
Après un petit répit estival, les tra-
vaux de la rentrée s’articuleront 
autour de la présence du HBTF aux 
forums des associations du secteur 
ainsi que la soirée de rentrée du 9 
septembre, la préparation des ma-
nifestations et festivités de l’année 
(SAVE THE DATE : La traditionnelle 
soirée « Diots et Vins Primeurs » du 
18 novembre 2022 !), la continuité 
de la cohésion de l’entente avec le 

bureau de BVH et bien d’autres mis-
sions inhérentes à la vie associative. 
Les collectifs, accompagnés de 
leurs coachs, ont hâte de faire bril-
ler les couleurs du Hand Bièvre 
Terres Froides et de l’entente Pays 
de Bièvre Handball sur les terrains 
de la Ligue AURA dès le début de 
la compétition, avec une reprise des 
entraînements fin août pour la ma-
jorité des collectifs.
À très bientôt dans les gymnases ! 

Pour nous suivre sur Facebook  
et Instagram :  
@handbievreterresfroides

Pour le Hand Bièvre Terres Froides 
Chloé Jacquemond 

Chargée de communication 
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Emmanuelle FROSSARD et Gisèle LABORDE ont participé au 
Lempsi’loisirs du 02 juillet. Notre animation consistait, pour les 
plus jeunes, à réunir des images d’animaux coupées en deux, où 
leur nom était mentionné en allemand. Pour les plus grand,s il 
s’agissait d’un jeu basé sur la mémorisation de mots allemands 
inscrits sur des cartons.

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE « LA DORFFEST » (9 et 10 
juillet 2022)
A l’invitation du comité de jumelage de DOGERN, quelques 
membres du bureau de notre comité étaient présent(e)s ainsi 
que leurs conjoint(e)s.
Comme d’habitude, nous avons été chaleureusement accueillis 

par nos amis allemands qui nous ont aidés à installer notre stand, afin de présenter certains produits de 
notre région : fromage du Vercors Sassenage, de la Rosette, de la Tomme de Savoie, des tommettes de 
vache, du vin rosé, du rouge, du Pastis et du Crémant.
La pâte à crêpe nous a été préparée, au fur et à mesure des besoins par le comité de Dogern (record battu 
prés de 400 crêpes). Cette fête villageoise était l’occasion de renouer et de redire notre amitié entre les 2 
comités.
Monsieur Fabian PRAUSE, Maire de Dogern, avait invité son homologue du Grand Lemps, Madame Géral-
dine BARDIN-RABATEL, afin de faire plus connaissance, la Covid étant passée par là, il ne leur avait pas été 
possible de se rencontrer avant.
M. PRAUSE nous a fait découvrir les nouvelles installations de son village. Cette rencontre entre les deux 
maires et des deux comités nous a permis d’envisager le déroulement du 35éme anniversaire du jumelage 
qui aura lieu en juin 2023 à Dogern.
Nous avons aussi parlé de rencontres entre jeunes de tous âges, avec Madame Marie Françoise JULLIEN, 
conseillère déléguée aux écoles. Il a aussi été évoqué la possibilité d’échanges entre de nouvelles familles 
dans le but que le jumelage Franco-Allemand puisse perdurer.

Des nouvelles des cyclos de la Bièvre
En juin dernier, 24 cyclos 
de la Bièvre étaient en sé-
jour au Lavandou.

Un groupe de 7, des plus 
gaillards, emmené par 
Patrick est parti à l’aube 
du vendredi pour 220 KM 
et quelques 3000 M de 

dénivelée, faisant halte aux Mées et repartant le samedi 
pour 170 KM avec 1920 M de dénivelée pour rejoindre 
Le Lavandou.

Sur place, pendant cette semaine, toutes les petites 
reines ont arpenté le bord de mer et le massif des 
Maures… passant par la presqu’île de Giens, Bormes 
les Mimosas, La Londe les Maures, Saint-Tropez, Collo-
brières, les cols du Babaou, du Canadel, du Serre… ou 
traversant les vignobles de Brégançon, de Léoube, du 
pas de Cerf….

Autre journée, celle à l’île de Porquerolles où les cyclos 
ont troqué leur 2 roues pour leurs baskets afin de fou-
ler les sentiers découvrant falaises, plages mais aussi 
moulin, phare et fort…

C’était une semaine de bonne humeur, de bonne am-
biance et surtout de grand plaisir de retrouvailles après 
2 années de report de ce séjour.

Début juillet, ce fut au tour des féminines du CODEP38 
de découvrir la Haute-Loire avec les gorges de l’Allier 
tout comme celles de la Loire et de ses châteaux mais 
pour aussi sillonner entre le mont Meygal et le Mont 
Mézenc s’offrant un pique-nique au bord du lac de 
Saint-Front… Bref une région au relief mouvementé et 
aux nombreux plus beaux villages classés de France. 
Isabelle et Monique du CLB ont apprécié ces 4 jours de 
découverte de la région autour du Puy en Velay. 

Puis cet été, n’ayant pas de programme spécifiquement 
établi, chacun a pédalé ici ou là cherchant la fraîcheur 
en partant à la frontale ou en atteignant des cols d’alti-
tude… 

C’est aujourd’hui, l’heure de la rentrée avec en perspec-
tive la préparation de la Rando cyclo des Terres Froides 
et ses 53, 67 et 85 km pro-
posés sur route ainsi qu’une 
Rando pédestre et ses 8 et 
12 km sur sentiers. Elle aura 
lieu le samedi 15 octobre à 
partir de 11h au départ de 
la salle polyvalente de la 
Grange. Nous attendons un 
nombreux public pour pro-
fiter de la douceur de l’au-
tomne.
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Les amis de la Fée Verte
Envie de sortir et profiter des lieux de culture de notre 
région ? Notre association vous propose des sorties, no-
tamment à la MC2, au musée de Grenoble, mais aussi 
à la fondation Gianadda à Martigny en Suisse quand 
une exposition nous tente. Nous tâchons d’organiser le 
covoiturage quand cela est possible. 
Notre association a mis également en place un ate-
lier de lecture à voix haute qui se réunit toutes les 3 
semaines environ et organise des représentations à la 
médiathèque La Fée Verte pour rendre compte du tra-
vail de cet atelier. Nous vous invitons à venir nombreux 
y assister !
Et dès la rentrée nous recevrons un spectacle décen-
tralisé de la maison de la culture : Géants, un concert 

le vendredi 30 septembre à 20h au foyer municipal. Le 
Quatuor Bella navigue du répertoire classique à la mu-
sique d’aujourd’hui. Il s’est produit dans de nombreuses 
salles en France et à l’étranger. La presse le définit 
comme « les enfants terribles du Quatuor Français ». Le 
programme en deux parties débutera par leur compo-
siteur fétiche, Bartôk et s’achèvera avec Beethoven.
Le prix d’entrée est fixé à 9€

Il vous suffit d’adhérer pour être informé de nos 
propositions ou de consulter notre site internet :
https://les-amis-de-la-fee-verte.webnode.fr

La Musique des Terres-Froides a repris le rythme
- Début des cours fin 
septembre pour l’Ecole de 
Musique mais il est encore 
temps de vous inscrire pour 
apprendre en classe de 
clarinette, flûte traversière, 
saxophone, trombone et 
basse, trompette, cor et 
percussions ! Nous avons 

également l’orchestre pédagogique pour faire ses pre-
miers pas en musique d’ensemble, ou pour reprendre la 

musique en douceur.
- Les répétitions de l’harmonie sont toujours les sa-
medis de 18h à 20h à l’Espace Claude Terrasse du 
Grand-Lemps. Tous les musiciens sont les bienvenus 
pour intégrer les rangs de l’harmonie ! Passez nous voir 
directement lors d’une répétition pour faire un essai, ou 
simplement faire connaissance. (0476558281)
- Prochain concert à Apprieu dimanche 18 décembre 
à 16h. Ce sera l’occasion d’écouter notre nouveau pro-
gramme ! 

Le Lempsichœur recrute !

Vous aimez chanter ?
Vous aimez la variété française ? 
Vous êtes motivé ?

Ce chœur est fait pour vous !

Répétitions : tous les vendredis 
soirs de 20h à 22h 

À l’espace Claude Terrasse, 451 che-
min du Barbaillon, le Grand Lemps.

Programme à venir : « Ta main » de 
Claudio Capéo, « des ricochets » du 
collectif Paris Africa, « Forest » de 
Soprano, « La tendresse » de Bour-
vil…

Nous mettons des fichiers voix à 
votre disposition pour travailler à la 
maison.

Effectif : environ 20 choristes à ce 
jour. Nous accueillons de nouveaux 
chanteurs dans tous les pupitres.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Cristine Rigollot, présidente, sur le 
mail lempsichoeur@hotmail.fr

Nous vous convions à notre 
prochain concert pour Noël di-
manche 11 décembre à 16h à 
l’église de Le Grand Lemps.
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Dans les Pas de Terrasse
Pour la fête de la mu-
sique, l’association 
« Dans les pas de Ter-
rasse » vous a proposé 
un concert de harpe.

Tenu dans notre église, 
ce concert a attiré et 
charmé une centaine de 
spectateurs.

Nous vous donnons rendez-vous en décembre 
pour un spectacle tout à fait étonnant, essentiel-
lement tourné vers un public enfant. Nous vous 
apporterons plus de détails lors de nos prochaines 
communications.

Projet de MAM ouverture 2023

Célia (présidente) et Antoinette (tré-
sorière) de l’association « l’envol des

papillons bleus » ont le plaisir de vous 
présenter leur projet de M.A.M Inclu-
sive (Maison d’Assistantes Mater-
nelles) située à le Grand Lemps. Elle 
accueillera tous les enfants âgés de 
0 à 3 ans avec l’inclusion d’enfants 
en situation de handicap mental (tri-
somie, autismes, déficience intellec-
tuelles, TDAH) pouvant aller jusqu’à 
6 ans.

Tout sera mis en œuvre pour que la 
mixité apporte à tous les enfants les 
conditions d’une rencontre sereine 

et d’un bien être de vivre ensemble.

L’objectif de la MAM « l’envol des pa-
pillons bleus » est de créer un lieu où

chaque enfant est unique, où cha-
cun peut partager de nouvelles ex-
périences, ensemble et/ou séparé-
ment sans distinction sociale.

La MAM prévoit d’ouvrir ses portes 
courant 2023. Pour plus de rensei-
gnements nous restons disponibles 
par mail :

lenvoldespapillonsbleus@gmail.com

AMBIANCE AMITIÉ
Le club des ainés « AMBIANCE AMITIÉ » recherche monitrice ou moniteur de gymnastique adaptée aux 
personnes agées pour... le plus vite possible!!!

1 heure par semaine, à l’espace Claude Terrasse.

Possibilité d’embauche dans le cadre d’un CEA;

Adresser proposition à Grenier Claudie, 3 avenue de la Paix, 04 76 35 92 14.
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 La vie économique

Après 2 années compliquées par le 
contexte sanitaire et l’indisponibilité 
de certaines infrastructures, le coup 
d’envoi a été donné pour une nou-
velle saison qui s’annonce passion-
nante pour le LCA Foot 38.

Avec la montée des 2 équipes se-
niors en division supérieure, la créa-
tion d’une équipe 3 (seniors), l’arri-
vée de Cédric Oddou (coach U17) et 

l’afflux de nombreux jeunes joueurs, 
les indicateurs sont au vert.

Toujours encadré par une solide 
équipe d’éducateurs et de membres 
actifs tous bénévoles, le club affiche 
de belles ambitions sportives.

Et si vous veniez le constater au bord 
des terrains ou nous apporter votre 
aide au sein des commissions ?

Une saison à suivre autour des 
stades et sur www.lca-foot38.fr.

Côté manifestations, le LCA Foot 
38 présente le nouveau spectacle 
de Serge Papagalli « Ça suffit 
main’ant ! », le vendredi 21 octobre 
à 20h30 à l’Envol. Tarifs et points 
de vente à retrouver sur le site du 
club.

Coup d’envoi !

LSP Immobilier s’installe au Grand Lemps

3 NOUVEAUX COMMERCES SUR LA COMMUNE 

LSP c’est d’abord une affaire de famille. Créée en 
2008 à Beaucroissant par Estelle et Laurent Salvaïa, 
l’enseigne a rapidement intégré Marie-Laure, Jordan 
et Vincent afin d’étendre son activité et créer plusieurs 
agences à Rives, Vinay puis Le Grand Lemps. Anne-
Julie Rabatel a rejoint l’équipe au printemps 2022, 
d’abord à Rives puis, aujourd’hui, au Grand Lemps, 
après avoir obtenu un BTS professions immobilières 
puis une licence en droit et opérations immobilières. 

LSP est une entreprise de proximité, avec des agences 
physiques pouvant accueillir ses clients locaux.

LSP est spécialisée dans la transaction immobilière : 
vente de maisons et appartements anciens ou ré-
cents,  commercialisation de programmes immobi-
liers neufs et de lotissements.

L’installation de cette nouvelle agence sur notre com-
mune, concrétise une présence active sur le secteur 
depuis de nombreuses années.

Tout le personnel est formé au droit et aux bases de 
la construction et se caractérise par une excellente 
connaissance du marché immobilier local. 

En attendant l’ouverture prévue à la mi-octobre 

2022, Anne-Julie supervise les travaux de l’agence 
du Grand Lemps au 2 PLACE DES HALLES.

Tél. : 04 76 31 38 77
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Une histoire de fromage
ENFIN UNE FROMAGERIE AU GRAND LEMPS !

Au début on s’interroge sur le fait qu’une fringante édu-
catrice de jeunes enfants se lance dans la vente de fro-
mage. Mais Gaëlle Berthollet, le fromage elle est tom-
bée dedans dès sa naissance et des fromages elle en 
a goûtés toute son enfance. Son papa a vendu du fro-
mage sur le marché du Grand Lemps pendant 32 ans.
Bonne idée Gaëlle de reprendre le local commercial de 
notre légendaire esthéticienne, situé entre la boucherie 
et la boulangerie en face du Foyer Municipal.

Gaëlle Berthollet a une expérience dans la vente et le 
commerce, ce qui est un gage de qualité et de com-
pétence. Son commerce portera un nom prédestiné : 
« UNE HISTOIRE DE FROMAGE ».

Si vous avez l’occasion de discuter un moment avec 
elle, vous verrez très vite qu’elle a des étoiles dans les 
yeux lorsqu’elle aborde le sujet des alliances vins et 
fromages, dire que c’est une passion chez elle c’est un 
euphémisme.

« Histoire de fromage » devrait ouvrir fin octobre ou dé-
but novembre 2022.Tous les gourmets du Grand Lemps 
et d’ailleurs sont en attente de découvrir les sélections 
de fromages et de vins de Gaëlle Bertholet.

Ouverture d’un magasin de réparation  
et dépannage de téléphones et tablettes  
au Grand Lemps

Gilles GILARES ouvre un magasin de dépannage et 
réparation de téléphones en face de la halle au Grand 
Lemps, soit rue de la République.
Gilles Gilares a une longue expérience dans l’électro-
nique, il a travaillé 21 ans dans un bureau d’étude. Ce 
grenoblois d’origine, dans une perspective de reclasse-
ment a été conseillé pour réaliser une étude de marché. 
Puis il a travaillé avec des locaux, soit Initiative Bièvres 
Valloire (IBV) et le premier Adjoint du Grand Lemps 
André Ugnon. Il reconnaît que ce type d’accueil est une 
aide efficiente pour un entrepreneur.
Monsieur GILARES remercie le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes et les habitants du Grand Lemps pour leur 
accueil.
Pour Monsieur Gilares, le recyclage des matériaux infor-
matiques se situe dans une perspective écologique.
La boutique DEPTELPRO, sera opérationnelle à la mi-
septembre 2022. Vous pourrez donc y apporter, vos 
smartphones, cartes électroniques, vos PC, chargeurs, 
tours, mais également y trouver des accessoires.

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA BOUTIQUE
Du mardi au vendredi :  
9h à 12h et 13h à 18h
Le samedi : 9h à 12h et 13h à 17h
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Demouss Service :  
une nouvelle entreprise 
au Grand Lemps

Catherine Grizaud-Servettaz, vient de créer son entre-
prise au Grand Lemps. Il faut dire que dans sa famille 
on a le sens de l’entreprise, fille et petite-fille d’entre-
preneur, elle a de qui tenir. Son grand-père, pêcheur à 
la mouche est aussi l’inventeur du bouchon « Buldo », les 
amateurs de pêche savent de quoi il s’agit.
Catherine Grizaud-Servettaz possède une longue expé-
rience dans le bâtiment et la construction, elle a travaillé 
plus de 30 ans dans la gestion et la construction de lo-
gements sociaux en Isère.

DEMOUSS- SERVICES c’est un service pour entrete-
nir et préserver le patrimoine, redonner de l’éclat aux 

bâtiments. Cela ne concerne pas seulement les toitures 
mais cela concerne aussi les murs, les clôtures, les ter-
rasses, les toits, les pierres tombales…

L’entreprise DEMOUSS SERVICES a vocation à être ver-
tueuse, c’est dire une réelle vigilance au respect de l’en-
vironnement en termes de limitation de consommation 
d’eau, d’utilisation de produits « propres » et de respect 
des surfaces traitées. 
Par exemple pour les pierres tombales elle privilégie le 
nettoyage au savon noir. 
Catherine Grizaud-Servettaz est même agréée CERTI-
BIOCIDE par le Ministère de l’Environnement.

Ces travaux de nettoyage s’adressent aux particuliers, 
aux écoles, aux bâtiments publics, aux entreprises.
DEMOUSS SERVICES intervient tout au long de l’année, 
en toutes saisons. La meilleure période pour réaliser ce 
genre de travaux c’est l’automne, donc il n’est pas trop 
tard si vous êtes concernés.

Pour joindre DEMOUSS-SERVICES :  
06 60 38 O8 73 - www.demouss-services.fr

UNE NOUVELLE ENTREPRISE

Venez rencontrer nos exposants des métiers du bien-être et 
participer à nos ateliers « Découverte ».

Pour voir les horaires des ateliers « Découverte », consultez notre 
page facebook : www.facebook.com/salon-ressource-toi ou ap-
pelez au 06 72 50 09 12.

Seront présents :
•  Anne Chatain : Produits de confort bien-être Just
•  Christine Tardieu : Hypnothérapeute, Reiki, Praticienne de 

l’être
•  Florence Bouvard : Réflexologue
•  Le Voile du Futur (Laëtitia et Coralie) : Magnétiseuses, 

Thérapeutes de l’âme et Bijoux en pierres naturelles
•  Niwa No Sakura (Cannelle et Jonathan) : Bien-être et 

méthodes traditionnelles d’Asie
•  Séverine Jacquemet : Sophrologue
•  So’Nails Bien-être (Sophie) : Pose vernis semi-permanent, 

Soins anti-callosités des pieds
•  Sophie Cornet (YACA) : Hatha Yoga 
•  Sophie Ochsenbein : Naturopathe, Energéticienne, Iridologue
•  Stéphane Tardieu :Géobiologue, 

Venez profiter sur place de la buvette et de la petite restauration 
proposée par Festi’Lemps.

Au plaisir de vous rencontrer au foyer municipal de Le Grand-
Lemps.

Salon Ressource toi (1er et 2 octobre 2022)



[Vivons le Grand-Lemps - Septembre 2022- [29] 

 CCBE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
de Laurent Fréchuret
Théâtre
Dès 14 ans - 10 € ou pass famille/individuel
Durée 1h
20h30 - La Grange - Le Grand-Lemps

C’est là une merveille du festival d’Avignon 2021, un ins-
tant suspendu, un moment de grâce rare et précieux, 
une heure de poésie qui vous permettra de plonger 
dans la jeunesse de Rimbaud, et dans son invitation à 
changer la vie. Un spectacle qui permet de restituer, 

avec fidélité, l’état d’âme moderniste, voire révolution-
naire du tout jeune poète.
Le comédien, c’est Maxime Dambrin. Physique un peu 
étrange, regard un peu fou, hypnotique, il EST Rimbaud, 
tout simplement.
 On a envie de multiplier les qualificatifs et d’aller jusqu’à 
« sublime ». Partagerez-vous notre enthousiasme et 
notre ferveur ?
d’après les œuvres d’Arthur Rimbaud
adaptation et mise en scène Laurent Fréchuret avec 
Maxime Dambrin, comédien et Lionel Martin, saxopho-
niste.

Le Pied de Rimbaud

GUIDE FAMILLE
Retrouvez l’ensemble des services aux usagers de 
tous âges du territoire dans la nouvelle édition du 
guide famille.

Véritable annuaire, le guide famille vous oriente vers 
les services dont vous avez besoin, quelle que soit 
votre demande dans le domaine de la petite enfance, 

l’enfance, la jeunesse et la famille, la culture et la lec-
ture publique.

Le guide famille est disponible en ligne, sur le site de 
Bièvre Est ou aux accueils des établissements d’ac-
cueil du jeune enfant, centres socioculturels et mé-
diathèque.
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MARIAGE 
>  Ian SIVES et Isabelle PERBET : 2 juillet 2022

>  Anthony ANDRÉ et Stella GASQUET :  
13 août 2022

>  Mathieu MILLAT-CARUS et Maryline RIBAL :  
3 septembre 2022

PACS 
>  Rose DI CESARE-FABRE  

et Philippe DACOSTA : 2 juillet 2022

>  Virginie FAURE et Quentin CHARRIER :  
9 septembre 2022

>  Laurie BRETTON et Enzo GIOELLO :  
12 septembre 2022 

PARRAINAGE CIVIL 
>  Inaya AIT LAMINE : 11 septembre 2022

NAISSANCES 
>  Lola FABRY : 10 juillet 2022

>  Léane ZELLI : 21 juillet 2022

>  Isaac LEROY : 4 août 2022

>  David BRATU : 16 août 2022

>  Fleur ROCHETTE : 25 août 2022

>  Léo GAVAND : 28 août 2022

DÉCÈS 
>  Giacinta INFUSO veuve VENDRA : 6 juin 2022

>  Anne PITRE veuve ALTENEDER : 14 juin 2022

>  Jean SERPINET : 30 juin 2022

>  Josette MARIE veuve TROUILLOUD :  
6 juillet 2022

>  Maria DE MAGALHAES OLIVEIRA  
épouse DE MAGALHAES SILVA : 15 juillet 2022

>  Jeanne UGNON-CAFÉ veuve TROPEL :  
24 août 2022

 État civil

Maryline RIBAL  et  

Mathieu MILLAT-CARUS

Inaya AIT LAMINE

Enzo GIOELLO et Laurie BRETTON

Stella GASQUET et 

Anthony ANDRÉ
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>  Vendredi 30 septembre au foyer municipal à 20h00 : 
Quatuor Bella – Spectacle décentralisé de la MC2 
Grenoble.

>  Samedi 1er octobre au Foyer Municipal de 14h00 à 20h00 
– Salon Ressource toi

>  Dimanche 2 octobre au Foyer Municipal de 10h00 à 17h00 
– Salon Ressource toi

>  Samedi 8 octobre sous les platanes : Fête des platanes - 
Association Peyotl

>  Samedi 15 octobre au Foyer Municipal : Exposition Noir et 
Blanc de 10h00 à 18h00 suivi d’un concert à 20h00 : KILL 
GALLON – Municipalité

>  Dimanche 16 octobre au Foyer Municipal – Apéritif 
Châtaignes – Tennis de Table

>  Samedi 22 octobre au foyer municipal : Evènement 
Halloween – Ecole privée Les Tilleuls

>  Dimanche 23 octobre au Foyer Municipal : Concours de 
belote – Festi’Lemps

>  Lundi 31 octobre au Foyer Municipal en journée et en 
soirée : Evènement autour d’Halloween : Centre Socio 
culturel Lucie Aubrac.

>  Samedi 5 novembre au Foyer Municipal : Tartiflette party 
– FCVL 

>  Samedi 12 novembre au Foyer Municipal : Bourse aux 
jouets – Élans solidaires

>  Vendredi 25 novembre au Foyer Municipal de 10h00 à 
17h00 : Forum séniors – CCAS

>  Samedi 26 novembre au Foyer Municipal en soirée : Sainte 
Barbe – Amicale des Pompiers du futeau

>  Samedi 26 novembre à La Grange à 20h00 : Le pied de 
Rimbaud dans le cadre du ticket culture

>  Vendredi 2 décembre au Foyer Municipal à 18h00 : 
Spectacle au profit du Téléthon – Dans les pas de Terrasse

>  Samedi 3 décembre au Foyer Municipal : Théléton – 
Comité des fêtes

>  Samedi 10 décembre à l’espace Pierre Bonnard : Apéritif 
boudins – Sou des Ecoles

>  Dimanche 11 décembre à l’église du Grand lemps à 16h00 : 
Concert de Noël – Lempsichœur

>  Dimanche 11 décembre à La Grange à 12h00 : Repas des 
ainés – CCAS

>  Vendredi 16 décembre à La Grange : Spectacle de Noël – 
Ecole Privée Les Tilleuls

>  Samedi 3 décembre au Foyer Municipal : Téléthon
>  Samedi 17 décembre sur la place du château : Marché de 

Noël – Comité des Fêtes
>  Samedi 17 décembre au Gymnase Municipal : Roller Night 

– Air les lynx 
>  Samedi 31 décembre à La Grange : Réveillon de la Saint 

Sylvestre - Peyotl

Retrouvez tous les évènements à venir sur le site www.
legrandlemps.fr

 Calendrier des festivités




