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> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> LA CHORALE ARC-EN-CIEL EN CONCERT À LUMBIN
Après le concert du 5 décembre à La Terrasse, dans le cadre du
Téléthon, concert qui fut très apprécié par les spectateurs, la chorale
« Arc en Ciel » chantera le vendredi 30 janvier 2009 à 20h30 à
l’église de Lumbin.
A cette occasion nous recevrons la chorale « Vog’alizes » de Voglans
(Savoie) dont le chœur est composé de 25 femmes. A ne pas manquer !
Entrée libre.
D’autres dates sont à retenir sur votre agenda :
Samedi 14 mars 2009 : réception de la chorale russe du « Studium »
de Saint Pétersbourg qui effectue chaque année une tournée dans de
très grandes villes et grandes salles de France. C’est une chance pour
nous de pouvoir recevoir et vous faire découvrir de tels talents.
Samedi 25 avril 2009 : concert avec la chorale « Mélodie » de Saint
Hilaire de Brethmas (Gard).
Nous en reparlerons dans les prochains bulletins d’information de la
commune.
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> SOIRÉE FONDUE : RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !
La soirée dansante organisée chaque année par l’association Julka
(amitiés France Slovénie) de Lumbin aura lieu le Samedi 21 mars
2009, à 20 h, dans la salle Icare.
Au menu : fondue savoyarde à volonté, salade verte, pâtisserie (le kir
et le café seront offerts).
Prix : 22 € par personne, boissons non comprises (12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans). Avec une animation sono.
Réservations : 06 26 38 54 65 (Guy Piolat) ou 06 19 88 70 60
(Gisèle Giraud).
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> LA CHORALE MÉLUSINE ET SON ENSEMBLE VOCAL
> DES RENDEZ-VOUS AVEC
L’ATELIER TERRES ETC…
Stages pendant les vacances d’hiver :
lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 février
Pour les enfants : de 14 h à 17 h
Pour les adultes : de 19 h 30 à 22 h 30
Si vous êtes intéressé, il reste des places au cours
du mardi après-midi pour les adultes et au cours
du mercredi matin (de 10 h 30 à 12 h) pour les
enfants.
Lieu : Maison des Associations
456 chemin des longs prés, ZA - Lumbin.
Contact : 06 71 50 31 65.
Site : www.terres-etc.fr - e-mail : atelier@terres-etc.fr

Vous propose 3 concerts :
Vendredi 30 Janvier - 20h30. Eglise de Montbonnot
Samedi 31 Janvier - 20h30. Eglise de la Plaine Fleurie, Meylan
Dimanche 1er Février -17h30. Salle Olivier Messiaen, Grenoble
La Chorale Mélusine et son Ensemble Vocal qui regroupe 90
choristes de Montbonnot, Saint Ismier, Biviers, Meylan, Grenoble etc,
donnent entre trois et cinq concerts chaque année et participent aux
concerts du mouvement à Cœur Joie. Ils vous proposent de découvrir
des œuvres rares et peu connues de MOZART. Venez découvrir les
magnifiques et jubilantes Vêpres du Dimanche (KV 321) composées
en 1779. Parmi les très nombreuses messes du compositeur, la Messe
solennelle Saint-Dominique en do majeur (KV 66) tient une place
à part : oeuvre de jeunesse, c’est grâce à elle que Mozart conquiert ses
galons de compositeur et de chef d’orchestre.
Direction orchestre et chœur : Isabelle GUILLAUME.

> PRÉINSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE ET À L’ÉCOLE PRIMAIRE : TÉLÉPHONEZ !
Pour mieux anticiper l’organisation de la rentrée de septembre 2009, la commune de
Lumbin met en place une procédure de préinscription pour les écoles publiques de la
commune.
Cela concerne les enfants qui doivent entrer en 1ère année de maternelle (nés en 2006)
et aux nouveaux arrivants sur la commune.

Ces préinscriptions se font par téléphone au 04 76 08 21 85 (accueil
de la mairie) du lundi au samedi de 8h30 à 12h du jeudi 29 janvier
au samedi 14 février inclus

> CENTRE DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES D’HIVER :
1. Les sorties de ski à Prapoutel les Sept Laux pour les 6 – 17 ans.
112 jeunes Lumbinois sont d’ores et déjà inscrits pour participer aux sorties proposées
es
par le Centre de Loisirs de la commune, pendant les prochaines vacances scolaires. Les
effectifs sont au complet pour les sorties d’après-midi, mais il reste des places pour
ur
les sorties du matin, du 16 au 20 février. Les inscriptions sont encore possibles. Si
vous êtes intéressés, faites-vous connaitre en appelant l’accueil de la mairie qui vous
indiquera la marche à suivre (tél. 04 76 08 21 85).
Attention : Certains dossiers d’inscription sont encore incomplets ! Nouss vous
rappelons que si l’ensemble des documents requis n’est pas transmis à la
mairie, au plus tard le vendredi 6 février, les enfants concernés ne
pourront pas être pris en charge par le Centre de Loisirs.
2. le séjour de ski à Saint Gervais pour les jeunes de 11 à 17 ans
Ce séjour est le fruit d’un projet intercommunal entre les services
Animation Jeunesse des communes de St Ismier, Montbonnot,
La Terrasse, Crolles et Lumbin. Il se déroulera du 8 au 14 février prochain.
n.
L’effectif total sera de 40 jeunes, 2 animatrices et 3 animateurs.
La municipalité a œuvré pour que 10 jeunes Lumbinois, encadrés par
Olivier Iacovelli, participent à ce séjour. Il se déroulera du 8 au 14 février
prochain.
Chalets dans lesquels seront hébergés les jeunes

Chaque année avec l’hiver et la baisse des températures, les intoxications au
monoxyde de carbone connaissent une recrudescence. Près de 5000 personnes
en sont victimes chaque année, dont 90 décèdent. Inodore, incolore, indétectable
par l’homme, le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par
toxique en France. Il est le résultat d’une mauvaise combustion. Les appareils de
chauffage sont souvent en cause, quelle que soit leur source d’énergie.
Le premier Baromètre Santé Environnement de l’INPES (Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé) montre qu’un Français sur cinq
ignore le caractère inodore du monoxyde de carbone et plus de trois quarts des
personnes utilisant un chauffage à combustion ne sont pas conscients d’être
équipés d’appareils présentant un risque d’émission de monoxyde de carbone.
Les conseils de prévention
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, des gestes existent.
• Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel :
chaudières, chauffe-eau, conduits de fumée et de cheminée.
• Aérer son logement deux fois par jour pendant 15 minutes, même en hiver
et ne pas obstruer les grilles de ventilation des fenêtres ni boucher les sorties
d’air.
• Réserver les chauffages d’appoint à un usage ponctuel de courte durée.
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> ATTENTION AU RISQUE D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE !

