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> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
VENDREDI 2 OCTOBRE À 19H SALLE ICARE

DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 9H À 18H

> PROJECTION DES FILMS PRIMÉS
LORS DE LA COUPE ICARE

> FÊTE DE LA VIANDE ET DU GOÛT…
OU « LE JARDIN DES SAVEURS »

Comme chaque année, les CM2 de Lumbin constituaient le
jury Icare Mômes du Festival International du Film de Vol
Libre. Ils ont sélectionné «Mont Blanc Speed Ridind» de Didier Lafond qui a aussi reçu le prix Icare du film artistique.
D’autres films seront également présentés ce soir là : «Into
the sky» de François Isoard (Icare du reportage et Icare du
public) - «Birdman of Karakoram» de John Silvester (Icare
de l’aventure humaine) - «Yves Rossy, l’homme oiseau» de
Joe Wiecha (Icare spécial du Jury) - «Adrenaline and turbulence» de Andras Kollmann (Icare d’or).
Entrée libre et gratuite

Cette année, de nombreux exposants vendront des produits
locaux :
• Produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée,
• Produits locaux naturels, élevage local,
• Economie de proximité

SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 EGLISE DE LA TERRASSE

> CONCERT DE CORDES,
ORGANISÉ PAR JULKA
Après la chorale slovène, dans un style différent mais avec le
même niveau d’excellence, l’orchestre de cordes Tamburasi
viendra spécialement de Vipava dans le cadre des échanges
franco-slovènes initiés par JULKA pour un concert unique
en France.
Avec un programme varié et des sonorités venues d’ailleurs,
ces jeunes gens, pour la plupart âgés de 15 à 20 ans, plusieurs
fois médaillés d’or lors de compétitions nationales et internationales, sauront vous faire partager plaisir et émotion.
Venez très nombreux…

A 12h30, un grand repas convivial aura lieu, près du terrain
d’atterrissage, pour plus de trois cents personnes. Jacqueline et René Curinier agrémenteront cette fête de chansons qui nous mettront en appétit et nous aurons le plaisir
d’accueillir nos amis de Slovénie et l’Orchestre de cordes
TAMBURASI qui nous présentera quelques œuvres de son
répertoire en fin de repas.
Réservation à la Mairie de Lumbin (04 76 08 21 85
ou accueil.mairie.lumbin@orange.fr)

La cuisine au champ sous
des chapiteaux !

Les animaux font la joie
des enfants et des élus !

Repas convivial et délicieux
de produits locaux.

VENDREDI 16 OCTOBRE À 20H SALLE ICARE

> DIAPORAMA «ANTARCTIQUE» PRÉSENTÉ
PAR DÉSIRÉ CORNELOUP
Pour prolonger les vacances, la MJC vous propose de venir
partager les images rafraîchissantes d’un voyage en Antarctique. Cf Lumb’info n°12.
SAMEDI 17 OCTOBRE À 11H PLATEAU SPORTIF

> LÂCHER DE BALLONS ORGANISÉ PAR L’APE
Les enfants verront s’envoler leur ballon en espérant que
quelqu’un le trouvera et répondra à leur message. Vin
chaud, jus de fruit et vente de noix « bio » devant le restaurant scolaire.

> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
VENDREDI 23 OCTOBRE À 14H30 SALLE ICARE

SAMEDI 24 OCTOBRE À 20H SALLE ICARE

> DES CONTES POUR LES ÉCOLIERS
ET LES SENIORS !

> CONFÉRENCE «ALLAITEMENT ET REPRISE
D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE»,
PAR LA LLL ISÈRE (LECHE LEAGUE).

Comme chaque année, les retraités et les personnes âgées
sont à l’honneur durant la semaine Bleue qui se déroulera
du 19 au 25 octobre et dont le thème 2009 est « Pour vivre
ensemble nos âges et nos cultures, restons connectés ».
Des conteuses viendront raconter des histoires aux écoliers
et aux seniors. Cette animation est proposée par le CCAS
qui offrira un goûter aux participants.
Inscriptions à l’accueil de la Mairie (04 76 08 21 85),
jusqu’au lundi 12 octobre.
SAMEDI 24 OCTOBRE À 17H MAISON DES ASSOCIATIONS (ZA)

> POT OFFERT PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE
MUNICIPALE
Une petite audition agrémentera cette rencontre conviviale
autour de nos jeunes musiciens.
Venez nombreux !

La Leche League est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt général. Il s’agit d’une association internationale de
soutien pour l’allaitement maternel. A Crolles, un groupe
LLL propose des permanences, réunions, prêts de documents.
Entrée gratuite et ouverte à tous - N’hésitez pas à en
parler autour de vous !
Informations auprès des animatrices locales :
Carine (04 76 40 45 69) - Charlotte (09 54 32 12 36)
Véronique (04 76 05 93 99) - Pauline (04 38 92 14 32).
Contact mail: lllisere@yahoo.fr
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30 SALLE ICARE

> SOIRÉE MUSIQUE ET CHANTS
PROPOSÉE PAR LA MJC
Occasion de découvrir des interprètes et musiciens Lumbinois.
MERCREDI 11 NOVEMBRE MONUMENT AUX MORTS DU CIMETIÈRE

> COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DE LA GUERRE DE 1914-1918
DDU 9 AU 20 NOVEMBRE BIBLIOTHÈQUE

> EXPOSITION SYMBHI (SYNDICAT MIXTE
DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISÈRE)
Des images impressionnantes de la crue de l’Isère de 1859.
D

DDU 19 AU 21 NOVEMBRE BIBLIOTHÈQUE

ATTENTION ! Les élèves de l’école de musique
qui suivent les cours le mardi et le jeudi à
partir de 16H45, seront pris en charge à
16H30 par la mairie pour se rendre à la Maison des Associations. Un minibus spécial les
prendra devant la mairie le jeudi et avec un
pédibus provisoire le mardi jusqu’au 15/12,
date à laquelle le minibus viendra le mardi et
le jeudi.

> ECRIVAINS EN GRÉSIVAUDAN SUR LE
THÈME «PORTRAIT-AUTOPORTRAIT»
MERCEDES DEAMBROSIS, née à Madrid en 1955 et
rentrée en France à l’âge de 12 ans, sera présente à la bibliothèque, le jeudi 19 à 20H30 pour parler de ses livres, dont
« la promenade des délices » (2004), recueil de nouvelles sur
l’Espagne de Franco.
Amoureux des livres !
Venez nombreux à cette
rencontre.

> VACANCES DE LA TOUSSAINT
> JULKA :
ORGANISATION
DU WEEK END DU 9
AU 11 OCTOBRE
Le groupe de musiciens,
composé d’une vingtaine de
jeunes âgés de 10 à 20 ans et
autant d’adultes, séjournera
à Lumbin du vendredi 9
octobre au soir au dimanche
11 octobre après-midi. L’association JULKA organise
ce week-end là, visites, repas,
hébergement.
Les slovènes vivront à
l’heure lumbinoise, et participeront au repas de la fête
de la viande.
Pour leur permettre de partager quelques moments de
notre vie (notamment pour
les jeunes), pour élargir les
liens déjà existants entre nos
populations et pour favoriser
de nouvelles rencontres
« lumbino-vipaviennes »
entre enfants, ados, musiciens… JULKA souhaite
pouvoir héberger tout le
monde en immersion « chez
l’habitant ».
Les familles de Lumbin ou
des villages voisins désireuses de vivre cette expérience
enrichissante avec Julka et
Vipava sont donc invitées à
accueillir une ou plusieurs
personnes pendant ces deux
jours.
Contactez le 06 19 88 70 60
(Gisèle GIRAUD).

> ACTIVITÉS POUR LES ADOS
11-17 ANS

> CENTRE DE LOISIRS
6-12 ANS « LUMBIMÔME »

Des actions Jeunesse sont organisées par
la commune, en collaboration avec La Terrasse, Saint Vincent de Mercuze et Barraux.

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre, de 8h
à 18h, le Centre de Loisirs propose, entre
les animations en salles et les sorties, de
pratiquer des sports variés tout en s’amusant, de faire des jeux d’extérieur et des loisirs créatifs… Le programme complet sera
distribué aux enfants, à l’école : surveillez
les cartables !
Dates des inscriptions
Permanence en mairie : le samedi 10
octobre de 9h à 12h. Après cette date, les
inscriptions continueront jusqu’au 24/10,
dernier délai. S’adresser à Mado.
Dossiers d’inscription et informations
complémentaires disponible, à partir du
7 octobre, à la mairie ou sur le sîte
internet de la commune www.lumbin.fr.
Renseignements :
Accueil mairie : 04 76 08 21 85
Mado, directrice : 06 60 22 26 84

Lundi 26 octobre :
Danse et découverte du mouvement «HIP
HOP » et du break-dance.
Mardi 27 et mercredi 28 :
Stage photo et reportage en nature.
Jeudi 29 octobre :
Défi sportif Baseball, Street Hockey
Vendredi 30 octobre :
Initiation au Skate.
Activités encadrées par Olivier
Locavelli et des intervenants
diplômés.
Horaires :
11h – 17h. Départ de la mairie de Lumbin
en mini-bus. Prévoir un pique-nique.
Dossiers d’inscription et informations complémentaires disponible, à partir du
7 octobre, à la mairie ou sur le sîte internet
de la commune www.lumbin.fr. Dossier à
retourner avant le vendredi 23 octobre.
Une permanence aura lieu le mercredi
20 octobre de 9h à 12h à la mairie.

MJC

> STAGE DE DESSIN ENFANTS
(7 ans et +) animé par Sandrine Sartoris
sur le thème: «Peindre mon animal préféré
sur la toile». Du mardi 27 au jeudi 29 octobre de 14h à 17h. Tarif 40 € (+ éventuellement adhésion 15 €). Effectif maximum:
10 (en-dessous de 7 inscrits, la MJC se
réserve le droit d’annuler le stage).
Contact : Blandine PASCAL.
Plus d’info sur
http://mjclumbin.canalblog.com/

ATELIER TERRES ETC :

> STAGE ENFANTS/ADOS DU MERCREDI 28 AU VENDREDI 30 OCTOBRE, DE 14H À 17H
3 séances de 3 heures, en petit groupe (maximum 8 enfants) pour imaginer et réaliser ensemble d’étonnantes
créations ! Tarif : 60 € /enfant (plus cotisation annuelle à l’association, de 5 € ). Inscriptions/renseignements par
mail : atelier@terres-etc.fr ou téléphone (06 71 50 31 65).

> STAGE PARENT/ENFANT SAMEDIS 14 ET 21 NOVEMBRE, DE 9H À 12H
Une séance de 3 heures pour créer et partager avec votre enfant (ou votre petit enfant !) un moment de complicité et de création. Tarif 30 € /binôme
/
(plus cotisation individuelle et annuelle à l’association, de 5 €).
TERRES etc... 456 chemin des longs prés, ZA - Lumbin. Site :www.terres-etc.fr
TERRE

> VIE SOCIALE
> CCAS : CYCLES DE RENCONTRES
Après la conférence sur le vieillissement du mois d’avril 2009, le groupe
de travail sur la dépendance et le
vieillissement a décidé de poursuivre
ses actions par le biais de cycles de
rencontres.
En collaboration avec le Conseil Général et la Confédération Syndicale
des Familles (CSF), le Centre Communal d’Action Sociale et le groupe

de travail organisent des cycles de
rencontres sur la période de novembre 2009 à juin 2010.
Ces sessions comporteront un petit
nombre de personnes et permettront
ainsi à chacun de s’exprimer sur ses
difficultés ou expériences en qualité
d’aidant familial (il s’agit d’une
personne ayant un lien de parenté

avec une personne âgée en perte
d’autonomie et qui l’accompagne
dans la vie de tous les jours).
La première session aura lieu courant novembre et s’intitulera « le rôle
des aidants ».
Renseignements et inscriptions
en mairie (04 76 08 21 85) au plus
tard le 30 octobre.

> INFO PRATIQUES
> LA HALTE-GARDERIE DEVIENT INTERCOMMUNALE
A partir du 1er octobre, l’équipe de la halte-garderie pourra
accueillir vos petits bouts de trois mois à cinq ans sur de
nouveaux horaires :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 18h,
• mercredi matin de 9h à 12h.
La halte-garderie sera désormais ouverte pendant les
vacances scolaires.
Les activités ont repris : comptines, jeux de doigts,
motricité, relaxation, peinture, jeux d’éveil, goûter collectif…
Que d’émotions à découvrir ! A commencer par la semaine
du goût, pour les papilles, du 10 au 18 octobre.
La halte garderie des LUMBOUT’CHOUX vous
accueille pour tous renseignements et inscriptions.
Tél.: 04 76 92 46 15

Faites preuve de bon sens et protégez-vous de la grippe A !
Cette grippe n’est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière mais
est bien plus contagieuse. Sa transmission se fait de la même manière
que celle d’une grippe saisonnière : par la voie aérienne, par le contact
rapproché avec une personne infectée, par le contact avec des objets
touchés et donc contaminés par une personne malade. Une campagne
d’information nationale est en cours.
Vous pouvez appeler au 0 825 302 302 (0,15 €/min) ou consulter
le site : www.pandemie-grippale.gouv.fr

> NOUS LES VERRONS !
Les Gendarmes viendront visiter
notre village régulièrement
chaque trimestre.
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> LA GRIPPE A

