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> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
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> PORTES OUVERTES AU FOYER « LES GRANDES VIGNES »
JEUDI 18 JUIN 2009.
Les adultes handicapés qui logent dans ce foyer depuis quelques mois travaillent
à l’ESAT de Lumbin et s’intègrent peu à peu dans le village. Une visite du foyer
est proposée de 15h30 à 18h à tous ceux qui souhaitent connaître ces nouveaux
Lumbinois.

> FÊTE DES ÉCOLES
SAMEDI 20 JUIN 2009
Les enseignants ont préparé un spectacle avec les enfants et
l’Association des Parents d’Elèves organise le déroulement
de cette journée et la kermesse :
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11h30
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Spectacle de l’école maternelle
représentation unique – salle ICARE.
Ouverture de la kermesse (jeux pour
maternelles) et de la buvette
Spectacle de l’école élémentaire (45mn)
1ère représentation – salle ICARE
Ouverture du buffet et de tous les jeux
de la kermesse (fin : 16h30)
Spectacle de l’école élémentaire (45mn)
2ème représentation – salle ICARE

Le Matin Visite de l’école maternelle pour les
nouveaux élèves

> ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

> ECOLES « HENRI FABRE »

L’audition des élèves de l’école de musique
aura lieu ce samedi 20 juin, de 17h30 à 19h,
après la fête de l’école et sera suivie d’une
scène ouverte jusqu’à 20 h 30 où des musiciens
amateurs viendront se produire librement sur
la place de la mairie.

Le conseil municipal d’enfants a délibéré pour donner un nom
aux écoles publiques de Lumbin. Son choix s’est porté sur
« Groupe Scolaire Henri Fabre » nom de l’inventeur de l’hydravion.
Les jeunes élus vous invitent à participer à la cérémonie qui aura
lieu le samedi 20 juin, vers 11h45 dans la cour de l’école élémentaire.

Une partie du logo
de l’association
FABRE 2010.

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

> FÊTE DE LA MUSIQUE
LE SAMEDI 20 JUIN
Vous avez aimé la fête de la musique 2008 ? Alors
vous adorerez la version 2009 avec le retour des 6
musiciens et des 3 choristes du groupe Jean-Pierre
Frank qui vous feront danser sur tous les rythmes
(Twist, Rock, Disco, Danse...). L’équipe de l’OMAF
sera heureuse de vous accueillir place de la mairie
le samedi 20 juin en soirée, dans la continuité de
la kermesse de l’école. Une bonne occasion pour
tous les Lumbinois de se retrouver pour une soirée
conviviale, avec possibilité de repas assurés par le
Mackenzy.

> FESTIVAL
«MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN»
DU 29 JUIN AU 10 JUILLET 2009
Sept concerts vous sont proposés à 20h30
(sauf Tencin à 18h).

Lundi 29 juin :
CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL - SALLE VAUBAN - BARRAUX
Concert Mozart avec le London Haydn Quartet

Mercredi 1er juillet :
DUO VIOLONCELLE ET PIANO - EGLISE DE GONCELIN
Concert Brahms avec François Salque et Hortense Cartier
Bresson

Vendredi 3 juillet :
BERNARD SOUSTROT ET LA CAMERATA DE FRANCE - ESPACE BERGÈS
LANCEY.
Concert Saint-Saëns et Chostakovitch

Samedi 4 juillet :
SEXTUOR HYPNOS - EGLISE DE TENCIN
Concert Brahms, Tchaïkovski, Strauss

Lundi 6 juillet :
HARPE ET VOIX - EGLISE DE LA TERRASSE
Mélodies Russes et Françaises avec Christine Icart et Françoise
Masset

Mercredi 8 juillet :

> THÉÂTRE :
«GRAND-MÈRE AUSSI FAISAIT
DU CIRQUE»
Ce spectacle sous chapiteau rassemble neuf clowns,
acrobates et musiciens ; il s’adresse à tous les publics
et se regarde en famille. Ce spectacle est joué en
partenariat avec Art dans Désirs et Christian Pignoli.
Il sera présenté à Lumbin, près du terrain d’atterrissage des parapentes, le mardi 30 juin à 19h30 et

le mercredi 1er juillet à 15h.

RÉCITAL PIANO - EGLISE DE BERNIN
Concert Haydn, Schumann, Chopin avec Alexander Kobrin

Vendredi 10 juillet :
TRIO PIANO VIOLON ET VIOLONCELLE - EGLISE DE CROLLES
Concert Mendelssohn avec Josep Colom,Victor Arriola et Sasha
Crisan
Les concerts sont payants
(de 15 à 25 € plein tarif).
Renseignements :
www.musiquedanslegresivaudan.com
Réservations : Fnac, Carrefour, Géant
ou par téléphone : 06 33 26 42 14

> CROSS-FLY LE LUNDI 6 JUILLET
sera de passage à LUMBIN. Les pilotes de parapentes atterriront
dans l’après midi, après vol et marche depuis le Vercors. Nous les
recevrons à Lumbin en partenariat avec l’Office du Tourisme de
St Hilaire du Touvet. Le lendemain matin très tôt, ils partiront à
pied jusqu’à St Hilaire ou la Dent de Crolles pour un vol vers les
Bauges. Arrivée à Passy, face au Mont Blanc le 10 juillet.
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Pour plus de renseignements :
http://www.cross-fly.com/
X.fly 2008, après l’effort le réconfort !

> FEU D’ARTIFICE
À LUMBIN
14 JUILLET
À 22 HEURES

> FESTIVAL DE L’ARPENTEUR
DU 26 JUIN AU 4 JUILLET
le balcon de Belledonne vous propose des spectacles, des
ateliers (écriture, cuisine, carnet de voyage, arpentage, arts
plastiques…) et des excursions. Comme chaque année, le
festival accueille des artistes et acteurs étrangers. Cette année, ce sont l’Italie et le Maroc qui sont à l’honneur.
Tel : 04 76 71 16 48 ou http//scenes.obliques.free.fr

Ne manquez pas le feu
d’artifice de Lumbin, un
des plus beaux de la vallée !
Les pongistes du Tennis de
Table du Grésivaudan vous
accueilleront à la buvette
avec de bonnes grillades.
Feu d’artifice 2008 au
clair de lune.

> LAC DE LA TERRASSE
Venez profiter de sa plage de sable fin, et de la baignade
surveillée.
Du 13 juin au 16 août, de 11 h à 19 h
Du 17 au 31 août, de 11 h à 18 h
Contact : Tél. 04 76 08 28 68. Plus de renseignements
sur : www.le-gresivaudan.fr
Une navette gratuite est mise à disposition par Le Grésivaudan
pour se rendre à cette base de loisirs intercommunale.

> CHANTIERS D’ÉTÉ

> GRESIBLUES
DU 4 AU 10 JUILLET
Ce désormais célèbre festival accueillera des artistes comme
Janice de Rosa, Keith B. Brown, Marc-André Leger, BigDez, TIA & The patient Wolves, Antoine Holler, Spécial
Grésiteachers, Zozophonic Orchestra, Blumenthal Experience, The Norberg Family, Catfish et Yellow Dogs.

L’association REMPART organise des chantiers de réhabilitation et d’entretien du patrimoine. Ces chantiers réalisés en
France et à l’étranger, accueillent les adultes et les adolescents. C’est une occasion de vacances utiles, sympathiques
et peu coûteuses.
Pour tout renseignement : www.rempart.com
Tél. : 01 42 71 96 55

www.gresiblues.com
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> INFOS PRATIQUES
> PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

> REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Depuis le 14 mai 2009, des passeports biométriques sont
délivrés dans le département de l’Isère. Seules, certaines
communes, détentrices des dispositifs de recueil des demandes, sont habilitées à les traiter : les plus proches sont
Allevard, Domène, Eybens, Grenoble, Meylan, Saint Martin
d’Hères.

Depuis le 1er juin 2009, le Revenu Minimum d’Insertion
(RMI) et l’Allocation Parent Isolé (API) sont remplacés
par le RSA. La Caisse d’Allocations Familiales instruit les
dossiers de RSA et des permanences RSA sont organisées
par les centres sociaux. Il faut donc contacter en priorité la
CAF.
Ce dispositif permet :
• de compléter les revenus des personnes qui travaillent et
dont les revenus sont faibles,
• de regrouper des aides ; pour les personnes au RMI ou à
l‘API, le transfert se fait automatiquement.
Les bénéficiaires sont les personnes :
• de plus de 25 ans,
• exerçant une activité professionnelle qui peuvent ainsi
cumuler les revenus du travail et le RSA,
• sans activité, notamment les bénéficiaires du RMI ou de
l’API.
Les personnes qui perçoivent un salaire inférieur ou égal à
500 € continueront à avoir un accompagnement obligatoire
avec les Animateurs Locaux d’Insertion. Au-dessus de ce
seuil, ce suivi n’est pas obligatoire mais il est vivement recommandé de maintenir le lien avec le correspondant local
d’insertion.
Un dossier détaillé vient d’être publié dans le magazine du
Conseil Général (Isère Magazine) et des plaquettes d’information sont disponibles en mairie.
Pour en savoir plus : www.rsa.gouv.fr; www.msa.fr,
www.caf.fr ou 3939 « Allô service public ».

Les passeports électroniques ne sont plus délivrés dans le
département et tout demandeur, quel que soit son lieu de
résidence, doit déposer sa demande dans l’une des mairies
équipées. Les documents à produire ainsi que le montant
des timbres fiscaux demeurent inchangés. Toutefois, les
demandes de passeports électroniques déjà enregistrées et
en cours de traitement donneront lieu à la délivrance d’un
passeport électronique.

> PRÉVENTION CONTRE L’INCENDIE
Notre commune est classée en massif forestier à risque
d’incendie. Les riverains à moins de 200 mètres des forêts
doivent débroussailler autour de leurs constructions dans
un rayon de 50 mètres et à 6 mètres de part et d’autre de
leur voie d’accès. Les habitants qui souhaiteraient l’intervention d’un professionnel peuvent s’adresser à l’ONF qui
intervient sur devis.
Le correspondant local est J. LOTITO 06 72 08 65 98

> PLAN CANICULE 2009

Toute personne inscrite a un droit d’accès
et de rectification des renseignements
qui la concerne et peut à tout moment
demander sa radiation de la liste.
Et, bien évidemment, que vous soyez très
jeune, jeune ou moins jeune, veillez à
respecter les recommandations ci-contre.

PAPIER RECYCLÉ - CONCEPTION REALISA-

Comme chaque année du 1er juin au 31
août, le plan canicule est mis en œuvre. La
commune a mis en place, conformément à
la loi, un registre nominatif de recensement
des personnes fragiles (personnes âgées de
plus de 65 ans, personnes âgées de plus de
60 ans et reconnues inaptes au travail,
personnes adultes handicapées).
Vous pouvez vous inscrire en mairie
(04.76.08.21.85 accueil.mairie.lumbin@
orange.fr). Ceci permettra l’intervention
des services sanitaires et sociaux en cas de
fortes chaleurs ou de canicule.

