Lumb’info
> N°12 I SEPTEMBRE 2009 I PAR L’ÉQUIPE COMMUNICATION DE LA COMMUNE

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
GRANDE NOUVELLE ! Le site Internet de la commune est ouvert,
vous pouvez le consulter pour avoir plus d’infos : www.lumbin.fr

> LA RENTRÉE DES CLASSES : JEUDI 3 SEPTEMBRE
A la rentrée, les horaires scolaires ne sont pas modifiés (8h30-11h30 et 13h30-16h30).
L’accueil des élèves commence 10 minutes avant, soit : 8h20 et 13h20.

> LE FORUM DES ASSOCIATIONS :
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
SALLE ICARE (9H-13H30)
Comme chaque année, les associations pourront présenter
leurs activités aux habitants. Occasion pour tous de
se revoir avec plaisir après les vacances et de préparer
cette nouvelle année scolaire.
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La commission « Animation, Culture et Patrimoine »
vous présentera ses projets.

La nouvelle directrice, Mme Elodie Buchonnet, vous
accueillera à partir de 9h pour les inscriptions. Elle sera
heureuse de vous rencontrer et de vous présenter tous les
nouveaux projets qu’elle vous réserve. Les cours n’auront
plus lieu à la mairie mais dans la Maison des Associations
dans la Zone Artisanale allée des longs prés.

> LA 36ÈME COUPE ICARE :
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE
La Coupe Icare est de retour
avec beaucoup de nouveautés.
Allez sur www.coupe-icare.org
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> L’ÉCOLE DE MUSIQUE SERA PRÉSENTE
AU FORUM DU 12 SEPTEMBRE

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> LA 36ÈME COUPE ICARE :
DU 17 AU 20 SEPTEMBRE

> DE BONNES NOUVELLES
DU GROUPE SCOLAIRE HENRI FABRE

La Coupe Icare est de retour
avec beaucoup de nouveautés.
Allez sur
www.coupe-icare.org

Un concert à Lumbin,
dans la soirée
le samedi 19 septembre
sous chapiteau.
Avec les Fils De William
et les FUNKSTRERS.
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(Voir le plan de circulation en page 4)

> LA COUPE ICARE : LE CONCERT
Les Fils De William mettent à profit leurs styles divergents dans un Rock Festif Polymorphe entre le rayon
trash métal et le traditionnel bavarois.
Après avoir joué sous le nom de «5 sur 5» pendant quelques années (Grésiblues 2007 à la Terrasse), c’est avec
de nouveaux membres en section de cuivres, avec un
nouveau répertoire Funk’n soul et sous un nouveau
nom : les FUNKSTERS, que cette formation revient,
avec comme seul objectif, celui de vous faire partager
le plaisir qu’ils prennent sur scène.

L’école maternelle :
90 élèves seront accueillis par l’équipe pédagogique : Mmes
Olivier (directrice), Charignon et Nantes, et les ATSEM :
Mmes Bérenguer, Berlioux, Chaise, Doris.

L’école élémentaire :
145 élèves sont inscrits (26 CP – 30 CE1 – 34 CE2 – 27
CM1 – 28 CM2).
L’équipe pédagogique : Mmes Charlet, Dehais Brière,
Laloz, Pince, Revoil et M. Gracia, directeur, les accueillera.

Les nouveaux aménagements :
• Plus du tout de flaques d’eau quand il pleut !
La place du Général de Gaulle devient la cour de l’école
élémentaire pendant le temps scolaire. Le pavage de la cour
a été remis à neuf par les agents techniques avec le soutien
des jeunes embauchés sur les jobs d’été.
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les Fils De William

les FUNKSTRERS.

Avec de la verdure pour nos petits, plantée par M. Canovas.

- L’accueil
Un accueil est organisé de 8h à 8h20.
Une étude surveillée est mise en place de 16h30 à 18h15
dans une classe de l’école élémentaire pour les élèves de
CE1 à CM2.
Une animation est proposée de 16h30 à 18h15 dans les
locaux du restaurant scolaire pour les élèves de la petite
section au CP.

La Halte-Garderie :
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Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
de 8h30 à 17h30.
Le personnel : Mmes Taillefer (directrice), Lagrasta,
Grossot.
A compter de la rentrée, pour répondre à une directive de
la CAF, des repas seront fournis par la mairie (Les menus
seront affichés à la halte-garderie). Cependant, les parents
pourront continuer à apporter les repas pour leur enfant.
• Un espace protégé a été aménagé pour les parents qui
attendent leurs enfants à 11h30 et 16h30, en concertation
avec l’association des parents d’élèves.
• Un local de rangement du matériel sportif dans la salle
Icare a été réalisé par Michel Castagnon.

Les assistantes maternelles :
La liste des assistantes maternelles est disponible à l’accueil
de la mairie. Mme Sylvie RUEL vient renforcer le groupe
des assistantes maternelles de LUMBIN. Elle peut accueillir
un enfant.

L’aide personnalisée et les horaires scolaires :
Les équipes pédagogiques ont présenté, en conseil d’école,
une nouvelle organisation de l’aide personnalisée. Elle se
déroulerait le soir après l’école pendant une heure. Une
demande de modification des horaires scolaires de l’aprèsmidi avec un début des cours à 13h15 et la fin des classes
à 16h15 a été faite et le maire a sollicité l’avis des autorités académiques qui, à ce jour, n’ont pas encore répondu.
L’organisation concrète présente trop d’incertitudes pour les
parents et le personnel municipal. En conséquence, le Maire
a décidé de suspendre la modification des horaires scolaires
de l’après-midi jusqu’à nouvel ordre.

Les services périscolaires :
- La restauration
1er service : Mmes Macauda, Durand, Bérenguer, Bandinelli, Grossot et une personne supplémentaire prévue.
2ème service : Mmes Bérenguer, Chaise ou Berlioux, Grossot,
Lauretto et une personne supplémentaire prévue.
Comme les années précédentes, les repas sont préparés par
la MAPAD de Froges pour les écoles de Froges, Champ
près Froges, La Pierre, Tencin et Lumbin. Nous remercions
les parents de bien vouloir respecter les conditions d’inscription ou d’annulation requises par la MAPAD et ses
prestataires.
Les tarifs sont disponibles à l’accueil de la mairie et
sur le site internet de la commune.

> LE COIN DES ASSOCIATIONS
La MJC sera présente au Forum des Associations le
samedi 12 septembre.
Outre les activités de la saison dernière, la nouvelle présidente, Dominique Crebassa,
vous propose :
• des cours de théâtre animés par Marine Boson le mercredi après-midi.
• un cours de loisirs créatifs adultes, animé par AnneMarie APRILE le mercredi soir.
• un diaporama présenté par Désiré Corneloup le vendredi 16 octobre 2009 (à la cantine) pour prolonger les
vacances, en partageant quelques images rafraîchissantes
d’un voyage en Antarctique :
« Dépaysement assuré dans des décors de rêve où, parmi
les icebergs, les manchots sont rois ; vous serez peut-être
surpris de découvrir que les volcans façonnent encore ce
continent de glace ; vous saurez quelles précautions sont
prises pour y faire cohabiter la recherche de nations diverses
et pour sauvegarder la belle intégrité de cette terre magique.»
• une soirée musique et chants avec comme interprètes et
musiciens des Lumbinois le 7 novembre 2009 salle Icare.
L’association JULKA sera présente au forum, samedi 12
septembre et vous invite à 18 heures, salle du restaurant scolaire, à un apéro «découverte de la slovénie» avec :
photos, exposition, récits de voyage etc ... Intervention de
Désiré Corneloup sur le thème «Slovénie et géologie».

> INFOS PRATIQUES

> LA COUPE ICARE :
LES DÉPLACEMENTS
La route départementale RD1090 doit
absolument rester dégagée sur toute la
traversée du village. Par ailleurs, la circulation doit rester possible dans les deux sens
chemin des Fontanettes. Le stationnement est donc strictement interdit sur
ces deux axes.
Des parkings gratuits seront aménagés sur
la commune.
Plan de circulation
pendant la manifestation :
Vendredi : incitation à ralentir mais pas
de fermeture absolue des voies.
Samedi et dimanche : accès réservé
aux seuls porteurs de badges. Interdiction

« C » : lotissement Chantemont

Présentation biologique et dégâts
D’une petite taille d’environ 6 mm, la mouche du brou
de noix est un insecte qui affecte les noyers en établissant
son développement larvaire dans la partie charnue du fruit
(brou de noix), la rendant molle, humide et noire.
Les dégâts sont importants dès la première année.
Son développement n’est constitué que d’une génération
par an. La période de vol en Rhône-Alpes se situerait de
mi-juillet jusqu’en septembre. Chaque femelle va alors
pondre entre 300 et 400 œufs mais ne pondra qu’une petite
quinzaine d’œufs par fruit. L’insecte se déplace peu mais
peut se propager plus facilement dans une zone très dense
en noyers ou dans une zone à intense circulation.
Mesures et lutte
La mouche du brou de noix est un insecte nuisible inscrit
sur la liste A de la Directive européenne 2000/29 CE. Tous
les habitants qui ont des noyers sont tenus de les traiter,
d’après l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2009.
Renseignements complémentaires :
La FREDON Rhône-Alpes 04 37 43 40 76.

« R » : ZA et lotissements
desservis par la rue du Marais

« B » : quartier des Balmes

> ATTENTION !
e
Ces badges n
donnent pas
rser
droit à trave
dite.
la zone inter

PAPIER RECYCLÉ - CONCEPTION RÉALISATION I.G.S. FROGES

> ENVIRONNEMENT :
LUMBIN EST TOUCHÉ
PAR LA MOUCHE
DU BROU DE NOIX

Badges pour les habitants des zones
suivantes :

