> INFO PRATIQUES

> Aménagements de la RD 1090

> Campagne de démoustication

Comme annoncé dans notre précédente parution, les travaux
ont repris sur la RD 1090, à la sortie du village en direction de La Terrasse. Cette deuxième phase, prévue pour six
semaines, concerne l’enfouissement des réseaux d’électricité
et de téléphone. Ensuite, la réalisation du « tourne à gauche »
des Brunets pourra commencer et durera environ huit
semaines. Durant toute cette période, la circulation sera
alternée sur ce tronçon.

En collaboration avec l’Entente Interdépartementale RhôneAlpes pour la Démoustication (EID), service public, la
commune va procéder à une campagne qui consiste à
contrôler et traiter, le cas échéant, les points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics que privés.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux
agents détenteurs d’une carte professionnelle. L’efficacité de
ce service dépend de la coopération de tous.

Nous vous demandons la plus grande prudence dans cette
zone de circulation et aussi la plus grande patience ; les
améliorations de voirie engendrent inévitablement quelques
désagréments mais ceux-ci sont passagers.

Tout renseignement peut être obtenu en mairie ou
auprès de l’EID : 04 79 54 21 58

> Maison des Sociétés

Dans un courrier en date du 3 mars dernier, le ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales,
nous a informés de la mise en place d’une « simplification très
significative des procédures applicables aux cartes nationales
d’identité et aux passeports » notamment dans les cas de
renouvellement avec présentation de l’ancien titre. Pour toute
demande, la liste des pièces à fournir est disponible auprès
des services administratifs de la mairie.

La « Maison des Sociétés » fait l’objet d’un projet d’aménagement pour accueillir, entre autres, la bibliothèque. Cette
réalisation, au centre du village, concerne tous les Lumbinois
et donnera lieu à une réunion publique dans le courant du
mois de juin. La date de cette réunion vous sera communiquée dans notre prochain Lumb’info.

> Démarches administratives
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> Des rendez-vous à ne pas manquer !
> « Vide Grenier » APE

> MACADAM Peinture

Dimanche 9 mai de 8h30 à 18h
Parking des Longs Prés

Présentation suivie d’un pot

L’Association des Parents d’Elèves vous attend nombreux
pour cette manifestation familiale et conviviale qui anime
notre village !

« MACADAM Peinture » est une manifestation d’art urbain
pictural, préparée en partenariat avec les différents acteurs
sociaux et associatifs de la commune de Lumbin. Depuis 6
mois bientôt, des artistes du village et une partie de l’équipe
«Animation» de la mairie travaillent avec Sandrine SARTORIS,
chef de projet, à mettre en œuvre cette manifestation créative
originale et dynamique au sein de la commune.
Vous rencontrerez, ce soir-là, les artistes impliqués dans
ce projet et découvrirez les différents ateliers prévus. Vous
verrez un montage vidéo du MACADAM réalisé au Touvet
en 2009. Cette année, cet évènement se déroulera au Touvet
le 29 mai, à La Terrasse le 19 juin et à LUMBIN le 12 juin.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, il reste encore des places
pour les exposants. Les bulletins
d’inscription sont téléchargeables
sur le site www.ape-lumbin.fr
N’hésitez pas à en parler
autour de vous !

La mairie sera fermée le samedi 15 mai

Vendredi 14 mai à 20h30 - Salle Icare

Retrouvez le programme complet sur le site de la
mairie : www.lumbin.fr
Vernissage de l’exposition

Vendredi 21 mai à 19h - Espace ARAGON
(Villard-Bonnot)

> Message du « Conseil de Clocher » de Lumbin
Le « Conseil de Clocher », constitué de paroissiens investis dans la vie de
la paroisse de Lumbin depuis de nombreuses années, est aujourd’hui à la
recherche de bonnes volontés.

Suivi de trois jours pour voir l’exposition :

Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai
Les artistes participant aux 3 manifestations exposeront leurs
œuvres. Vous verrez également quelques projets des différents
ateliers qui se dérouleront le 12 juin, pour vous mettre l’eau
à la bouche !

« Vous savez tous que notre église a brûlé… La commune et ses compagnies d’assurances vont financer une grande part des travaux nécessaires,
mais il restera sûrement des sommes à collecter pour finaliser la restauration de notre clocher ! Nous avons l’intention de participer au
Vide Grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves, le
9 mai prochain. Vous pouvez nous aider en faisant des dons pour
approvisionner notre stand ou en venant tenir ce stand avec nous,
pendant une heure ou deux…
Nous sommes à l’écoute de toute autre suggestion que vous pourriez nous
faire et vous remercions par avance pour votre participation. »
Pour le bureau du « Conseil de Clocher » : Maurice Bolze - 04 76 08 24 55

Démonstration des Graffeurs

Vendredi 4 juin - Dans le sous-terrain,
sous la RD 1090
Avec pot champêtre au lavoir, à 18h30.
Journée MACADAM Peinture

Samedi 12 juin (LUMBIN)
Les graffeurs en action au Touvet en 2009.

Le programme détaillé sera présenté dans le prochain
Lumb’info.

> Des rendez-vous à ne pas manquer !

> ENFANCE JEUNESSE

> MJC

> ADOS 12-17 ans
Inscriptions « Eté 2010 »

Spectacle des trois groupes de guitare

Samedi 29 Mai à 15h - Salle Icare
Un groupe est constitué d’enfants en école primaire, le second
d’adolescents de collège et de lycée, le troisième d’adultes
résidant au Foyer Afipaim. Ces trois formations se produiront en cette fin d’année pour le plus grand plaisir de tous les
amateurs de guitare et de musique en général.
Assemblée Générale annuelle

Vendredi 4 juin à 19h
Comme chaque année la MJC réunira ses adhérents pour
faire le bilan des activités de l’année écoulée et élaborer les
projets pour l’année prochaine. Venez nombreux !
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la MJC : mjclumbin@gmail.com

> Les Olumbiades
Samedi 5 juin matin
6 édition des Olumbiades « Rencontre d’athlétisme sur le
thème des Jeux Olympiques à Lumbin », organisée par l’école
primaire et l’ALSEP.

> Jobs d’été 2010 : les offres de la
commune
Dépôt des candidatures
avant le 29 mai 2010
La commune de Lumbin renouvelle pour la deuxième
année son opération « jobs d’été ». Ces offres sont
destinées aux jeunes à la recherche d’un emploi pour
financer leurs projets ou souhaitant acquérir une
première expérience professionnelle.
Deux emplois sont disponibles du 5 juillet
au 16 juillet (9 jours) pour des jeunes âgés
de 18 à 21 ans.
Tâche : petits travaux dans les bâtiments municipaux
ou sur la voirie et entretien des espaces verts.
Durée de travail hebdomadaire : 35h du lundi au
vendredi de 6h à 13h.
Conditions : Avoir plus de 18 ans au 1er juillet 2010
et être totalement disponible (pas d’examen pendant
cette période). La possession du permis de conduire
sera appréciée.

ème

Dans le cadre de l’enseignement sportif à l’école, tous les
élèves se préparent déjà à cet événement qui comporte cinq
épreuves : saut en hauteur, saut en longueur, lancer du poids,
course d’endurance et course de relais.
Venez nombreux pour encourager nos jeunes athlètes !
NB : En cas d’intempéries, les festivités seront reportées au 12 juin 2010.

En août, deux emplois de 5 jours
sont disponibles : l’un du 9 au 13 août et
l’autre du 23 au 27 août.
Tâche : nettoyage et préparation des locaux municipaux pour la rentrée 2010.
Durée de travail hebdomadaire : 35h du lundi
au vendredi à partir de 7h30 ou 8h le matin avec une
pause déjeuner de 1h.
Conditions : Avoir plus de 16 ans au 1er août 2010
Ces emplois sont rémunérés au taux horaire du SMIC
brut soit 8,86 e.
Rappel : pour les jeunes de moins de 18 ans, aucune
période de travail effectif ininterrompue ne peut
excéder une durée maximale de 4h30. Après 4h30 de
travail, un temps de pause d’au moins 30 minutes doit
leur être accordé. (C. trav., art. L.212-14)
Comment se porter candidat à l’un de
ces emplois ?
Vous adressez une lettre de motivation et un CV à M.
le Maire de Lumbin avant le 29 mai 2010 en n’oubliant
pas de préciser le ou les emplois qui vous intéressent !
Le tirage au sort entre toutes les candidatures
aura lieu le samedi 5 juin à 11h dans la salle du
conseil municipal.

Samedi 29 mai de 9 à 12h à la mairie
Séjour à Hossegor du 12 au 22 juillet
pour les 12 - 17 ans (15 places)
Cette année le camp durera 11 jours. Nous partirons uniquement avec les jeunes de Lumbin, direction l’Océan Atlantique,
à Hossegor (40).
Où et quand ?
Hossegor est situé en Aquitaine, dans la forêt des Landes en
Marennes, au bord de l’Océan Atlantique. Départ prévu le
lundi 12 juillet au matin et retour le jeudi 22 juillet au soir.
Tarif ?
Prix par jour selon le tarif 9.
Hébergement ?
Au Camping du Lac d’Hossegor - 580, route du lac - 40150
Hossegor
Alimentation ?
Les repas seront préparés avec une équipe formée de jeunes
et d’animateurs, différents chaque jour.
Quelles activités au programme ?
• Stage d’initiation Surf (4 à 5 séances) à l’école de surf
ALOHA
• Découverte de la Pelote Basque
Ces activités seront encadrées par des Brevets d’Etat des disciplines proposées.
• Baignade, visite Hossegor, Bayonne, Biarritz
• Jeux traditionnels et veillées
Transport ?
Le voyage Lumbin-Hossegor ainsi que les déplacements sur
place se feront avec 2 mini-bus.

> Centre de Loisirs « Lumbimômes »
Inscriptions « Eté 2010 »
Samedi 12 juin de 9h à 12h - à la mairie
En juillet 2010
• Camp prévu à Méaudre du 5 au 9 juillet (24 places).
Une réunion avec l’équipe d’encadrement du camp
sera proposée aux familles (date et lieu précisés ultérieurement).
• Centre de Loisirs à Lumbin du 12 au 16 juillet.
En août 2010
le Centre sera ouvert du 16 au 20 août sur le thème
«Atelier créatif» et du 23 au 27 août sur le thème «Le
cheval».
Diverses activités seront proposées (piscine, équitation,
escalade) dont le programme détaillé sera communiqué
par la suite.
Rappel : Le Centre de Loisirs fonctionne à la journée
et non à la 1/2 journée. L’accueil s’effectue le matin
entre 8 et 9 heures et les parents sont invités à venir
chercher leur enfant en fin de journée, entre 17h30 et
18h. Les repas sont fournis ainsi que le goûter et sont
comptabilisés dans le tarif de journée annoncé.
Pour plus d’information sur le fonctionnement
du centre ou diverses questions n’hésitez pas à
contacter Mado au 06 60 22 26 84 après 19h15.

