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Chères Lumbroises, 

 Chers Lumbrois, 

 

 

  L’âge, la santé, le handicap, l’isolement, les problèmes d’insertion peuvent 
toucher un jour ou l’autre chacun d’entre nous. 

 

  Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a pour mission principale d’ac-
compagner au quotidien les personnes les plus fragilisées. Les agents sont présents à 
vos côtés et assurent un service de  proximité auquel je suis très attachée. C’est un 
élément important du vivre ensemble et de la qualité de vie Lumbroise. 
 

 
  Ce guide utile pour toutes vos démarches présente les différents  services 
proposés par le CCAS mais aussi ceux mis en place par nos partenaires institutionnels 
ou associatifs. Ce livret répond à cette exigence de mieux vous servir et de permettre 
à chacun, quel que soit son niveau d’autonomie, de vivre pleinement sa citoyenneté.  

 

  Nous sommes constamment à l’écoute de vos demandes et de vos  remarques 
pour améliorer le service rendu, et favoriser l’épanouissement de chacun.  
 
 
  Bien à vous. 
 

  Joëlle Delrue                                  
  Maire de Lumbres                        
  Présidente du CCAS                  
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Besoin d’un conseil, d’une aide 

dans vos démarches, d’une infor-

mation… un problème à résoudre… 

quelque soit le sujet… 

infos séniors peut vous aider… 
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OUVERTURE DU CCAS 

 
 

Du lundi au vendredi  

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
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En mairie, des personnes sont à 

votre écoute pour répondre à 

vos questions ou vous orienter 

dans vos démarches administra-

tives, de soins, d’aides… N’hési-

tez pas à appeler le 

03.21.39.61.18 pour prendre 

rendez-vous ou poser vos    

questions. 
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l'été et de l’hiver 

 

■ Je reste en bonne 

santé
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Activités physiques 

Vous avez envie de pratiquer une activité physique (gym, 

natation, pétanque, yoga…) ?  

Diverses associations lumbroises peuvent vous accueillir. 

Vous trouverez la liste et les coordonnées de toutes les 

associations page 31 à 34 
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 JE RESTE EN BONNE SANTÉ 
Le conseil santé 

       

 

 

 

M
o

n
 b

ie
n
-ê

tr
e

 
Appuyez sur votre télé-alarme 

(si vous en possédez une) 

 

OU 
Appelez tout de suite les secours 

- Le SAMU au 15, 

- Les pompiers au 18, 

- Dites votre nom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone, 

- Annoncez vos symptômes, 

- Attendez que l’interlocuteur vous demande de raccrocher 

Pour information, la télé-alarme permet à la personne âgée de rester au do-

micile en toute sécurité en gardant le lien avec l’extérieur (entourage, se-

cours). 

Le Conseil Départemental assure ce service pour un coût moyen mensuel de 

18 € - prise en charge possible avec l’APA (Allocation Personnalisée d’Auto-

nomie). 

Les dossiers sont à votre disposition au CCAS. 

Ayez les bons réflexes 

Que faire ? : 

Ne paniquez pas. Restez calme. 

Dans les situations suivantes : 

Le malaise  
cardiaque 

Intoxication au 

 monoxyde 
La chute 
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ALIMENTATION 

Pas envie de cuisiner ? 3 alternatives :  

 

■ Un service de portage de repas à domicile vous est proposé par Yanni’cuisine : 

Livraison à domicile entre 7h30 et 12h30 du lundi au samedi (repas du dimanche livré le samedi) 

Menus au choix avec possibilité de l’adapter selon les régimes alimentaires (moins de sel, moins de 

sucre, moins de graisse, repas moulinés…) et sans obligation de prendre tous les repas dans la 

semaine 

Composition d’un repas : 

Potage / entrée / plat chaud ou froid / fromage / dessert / pain pour 8 €uros 

L’inscription demande la présentation de certains documents. 

En cas de retour d’hospitalisation il est possible d’obtenir un repas dès le lendemain. 

   Contacter Yanni’cuisine au 03.21.95.64.47 ou au 06.32.98.94.92 

   Facebook : @Yanni'Cuisine 
 

 

■ Un service traiteur vous est proposé par Vincent Traiteur 

  -  Livraison à domicile sur commande  

     Contacter au 03.21.93.38.89 

     Site internet : https://www.vincent-traiteur-lumbres.fr/ 

     Facebook : @VincentTraiteur Lumbres 
 

■ Un service traiteur vous est proposé par l’Atelier 

     Contacter au 06 84 31 00 72  

     Site internet : https://atelier-lumbres.com/ 

     Facebook : @atelier.lumbres 
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Aiguiser sa curiosité, tester de nouvelles activités, 

Rencontrer de nouvelles personnes, 

Satisfaire des attentes nouvelles…. 

N’hésitez pas à feuilleter le guide 

afin de découvrir les différentes associations     

lumbroises et les nombreuses activités séniors        

proposées. 
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Quelques clubs  

  
JOURS 

  
HORAIRES 

  
ACTIVITE 

NOM DE  
L’ASSOCIATION 

  
LIEU DE L’ACTIVITE 

  
RENSEIGNEMENTS 

  
  
  
  
  
  

LUNDI 

  10 H 45 - 12 H 00 YOGA GYM'S CLUB 
Salle évolution 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

Mme Françoise 
GRUY  

06/84/85/98/31 

  14 H 00 - 17 H 00 

  
COUTURE 

TRICOT 
POINT DE 

CROIX 

LUMBRES 
    ARTS CREATIFS 

Salle Yves  
ST LAURENT 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

  
M. Jean-Pierre 

 DEROO 
03/21/39/94/47 

  14 H 00 - 17 H 00 PEINTURE 
LUMBRES 

ARTS CREATIFS 

SALLE DELACROIX 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

M. Jean-Pierre 
 DEROO 

03/21/39/94/47 

 
 14 H 00 - 18 H 00 

 JEUX DE  
SOCIETES 

(belote, 
scrabble…) 

 A VOUS 
DE JOUER 

SALLE CABU 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

Mme Danièle 
ROBIDET 

07/67/26/23/81 

  
MARDI 

14 H 00 - 16 H 30   PATCHWORK 
 LUMBRES 

ARTS CREATIFS 

Salle Yves  
ST LAURENT 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

  
M. Jean-Pierre 

 DEROO 
03/21/39/94/47 

A PARTIR 
DE 14 H 00 

MARCHE 
PAR MONTS ET 

VALLEES 
POINT DE DEPART 

VARIABLE 

M. Bernard 
PAVY 

03/21/39/68/33 

14 H 00 - 16 H 00 

JEUX 
DE SOCIETES 

(belote, scrabble) 

  
ATELIER 

"LA MÉMOIRE" 

  
Salle Casimir  
GRESSIER 

  
M. Guy BRUGE 
03/21/95/74/84 

18 H 00 - 20 H 00 PASTEL 

  
LUMBRES 

ARTS CREATIFS 

Salle Delacroix 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

M. Jean-Pierre 
 DEROO 

03/21/39/94/47 

 MERCREDI 

 10 H 00 - 11 H 00  GYM DOUCE  GYM'S CLUB 
SALLE DES SPORTS 

Jean LEBAS 

Mme Françoise 
GRUY  

06/84/85/98/31 

14 H 30 - 19 H 30 
  
  

PETANQUE 
LA BOULE  

LUMBROISE 
Terrain du Marais 

M. Francis 
DUBIEZ 

03/21/95/63/66 

 18 H 15 - 19 H 30  YOGA  GYM'S CLUB 
Salle évolution 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

Mme Françoise 
GRUY  

06/84/85/98/31 

20 H 00 - 22 H 00 
1 fois/mois 

ETUDE DE LA 
FAUNE 

ET LA FLORE 
REGIONALES 

GROUPE 
PONTIER 

Salle MANITAS DE 
PLATA 

MAISON DES  
ASSOCIATIONS 

M. Serge 
HOUZIAUX 

03/21/39/93/87 
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JOURS 

  
HORAIRES 

  
ACTIVITE 

NOM DE  
L’ASSOCIATION 

  
LIEU DE L’ACTIVITE 

  
RENSEIGNEMENTS 

  
14 H 00 - 15 H 30 

2ème 4ème jeudi 

  
ORTHOGRAPHE 

(dictée) 

CLUB 
D'ORTHOGRAPHE 

Salle CABU 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

Mme Rogère 
COULOMBEL 
03/21/39/67/52 

  
JEUDI   

 

13 H 45 - 18 H 00 
 COURS  

INFORMATIQUE 

  
CLUB  

INFORMATIQUE 
LUMBROIS 

Salle Paroissiale 
mi-

chele.fayolle@laposte.net 
http://cil62.ovh 

Mme Michèle 
FAYOLLE 

 VENDREDI 9 H 15 - 10 H 30 YOGA GYM'S CLUB 
Salle évolution 
MAISON DES  

ASSOCIATIONS 

Mme Françoise 
GRUY  

06/84/85/98/31 

SAMEDI 

 15 H 00 - 17 H 00  CALLIGRAPHIE 
LUMBRES 

ARTS CREATIFS 

Salle Yves  
ST LAURENT 
MAISON DES  

ASSOCIATION 

M. Jean-Pierre 
 DEROO 

03/21/39/94/47 

14 H 30 - 19 H 30  PETANQUE 
LA BOULE  

LUMBROISE 
Terrain du Marais 

M. Francis 
DUBIEZ 

03/21/95/63/66 

 DIMANCHE  14 H 30 - 19 H 30  PETANQUE 

  
LA BOULE  

LUMBROISE 
Terrain du Marais 

M. Francis 
DUBIEZ 

03/21/95/63/66 

Quelques clubs (suite) 
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L'Aa Piscine Avenue Bernard Chochoy        

  03.21.39.61.24 

Retrouvez toutes les informations  

concernant l'Aa piscine 

https://laapiscine.fr/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Laapiscine-

 SPORTS  

 PISCINE  

Aquajump 

Sur un trampoline, vous effectuerez un travail musculaire com-

plet, ludique et rebondissant. 

Body Palm 

Nager avec des palmes vous procure des sensations de vitesse 
et renforce le travail des membres inférieurs. Vous effectuerez 
des exercices intenses et ludiques. 

Coaching forme 

Vous désirez vous dépenser, vous muscler ou tout simplement re-
prendre une activité sportive en douceur, avec le "Coaching 
Forme" vous aurez accès à l'Espace Forme et bénéficierez des 
conseils d'un éducateur sportif.  
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Espace forme 

Vélo elliptique, tapis de course, klimber (escalator), vélo hori-
zontal ainsi que divers appareils de renforcement musculaire.  

Aqua pulse 

Dynamisme, cardio, tonicité sont les maîtres-mots de cette nouvelle 

activité, sans oublier d'affiner votre silhouette et de renforcer votre 

musculature, avec ou sans matériel.  

Les lundis midi, ça va "PULSER". (activité dans le petit bassin) 

Aquabike 

Pédaler avec la résistance de l’eau vous permet de travailler 

votre capacité cardio-respiratoire, d’affiner votre silhouette et 

améliorer votre circulation sanguine. 

Aquagym 

Vous permet de réaliser en musique toutes sortes d’exercices plus 

ou moins cardio en se trouvant confronté à la résistance de l’eau 

tout en évitant les risques de traumatisme. Activité à intensité     

modérée. 
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Leçons de natation adultes 

Vous apprendrez la technique brasse, 
seule nage sécuritaire et accessible à 
tous. 

Nage et détente 

Grand bassin réservé aux nageurs. 

Notre équipe met à votre disposition du 
matériel spécifique (planches , pull-
buoys , palmes...) afin de vous permettre 
de profiter pleinement de cette séance… 

Perfectionnement adultes 

Destiné aux adultes sachant pratiquer une nage. Vous vous perfectionnerez et ap-
prendrez les autres nages. 

 

 

Fitboard 

Le fitboard est une planche sur laquelle vous devez trouver votre équi-
libre pour effectuer des séries d’exercices alliant le renforcement mus-
culaire, le gainage afin de tonifier l’ensemble de votre corps. Activité à 
forte intensité. 
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 Instant Séniors 

Dans une ambiance décontractée, vous nagerez et pourrez partici-
per à 30 minutes d’une aquagym douce afin de profiter des bienfaits 
de l’eau et entretenir votre condition physique. 

STATION DE TRAIL 

BASE VTT 

STATION MARCHE NORDIQUE 

RANDONNEES PEDESTRES 

COURSE D’ORIENTATION  

RANDONNEES/CENTRE EQUESTRES 

LOCATION VTT 

Retrouvez toutes les informations  

« Le sport en Grandeur Nature » 

Office de Tourisme du Pays de Lumbres 

Rue François COUSIN 

62380 LUMBRES  

03.21.95.45.46 

http://www.paysdelumbres.com/ 
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  MEDIATHEQUE 

P
ro

fi
te

z
 d

e
 s

o
n

 t
e
m

p
s
 l
ib

re
 

 CULTURE  

Adresse Rue Pasteur 

Téléphone 03.21.88.03.09 

Email biblilumbres@gmail.com 

Site internet www.plume-mediatheques.fr/lumbres 

Facebook @mediathequedelumbres 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 14 h - 18 h  
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30  

Vendredi : 9 h - 12 h  
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 

Boîte à livres située aux abords de la salle 
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Pour quels actes de la vie quotidienne ? 

 

Par quels types d’organismes ? 
 

Quels dispositifs et prises  

en charge existe-t-il ? 

 

Quelles prestations et aides existe-t-il ? 
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Accompagner les personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne. 

- Tâches ménagères : entretien du logement, du linge… 

- Aide à la personne : aide à la toilette, habillage, courses, sorties… 

- Repas : préparation, aide à la prise des repas… 

 

Par quels types d’organismes ? 

Les services d’aides à domicile (ADMR, UNA…) 

Ils assurent l’accompagnement des personnes âgées lorsque certaines tâches 

quotidiennes commencent à devenir difficiles. Différents types d’interventions 

sont possibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le service prestataire  

Le service d’aide à domicile met à la disposition du bénéficiaire, une ou plusieurs 

personnes qui vont intervenir à son domicile. Ces personnes sont salariées par le 

service, qui assure toutes les obligations et les responsabilités d’un employeur.  

 

Le service mandataire 

L’intervenant à domicile est salarié de la personne âgée. Cependant, le service 

d’aide à domicile propose un accompagnement administratif (congés, maladie…) 

 

Le service « gré à gré » 

C’est la personne qui emploie directement un salarié. Dans ce cas, la personne 

âgée doit se conformer aux dispositions prévues par le code du travail 

(recrutement, contrat de travail, établissement des bulletins de salaire, déclara-

tion URSSAF…) 

 

Une liste des services d’aide à domicile est à disposition au CCAS. 

 

SSIAD 

Service de Soins Infirmiers à Domicile 

Il assure sur prescription médicale les soins infirmiers et d’hygiène générale au 

domicile du patient. Les interventions sont prises en charge par la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie. 

Coordonnées des infirmières sur Lumbres :  

Voir liste dans les numéros utiles page 35 
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1. Pour quels actes de la vie quotidienne ? 

        2. Par quels types d’organismes ? 
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1. APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)  

Prestation attribuée par le Conseil Départemental à toute personne 

de 60 ans et plus, qui a besoin d’aide pour accomplir les actes du     

quotidien. Seules les personnes relevant du GIR  (groupe iso res-

source) 1 et 4 (personnes moyennement ou très dépendantes) peu-

vent bénéficier de l’APA. 

Se renseigner au 03.21.21.62.62 

 

2. Caisse de retraites 

Votre caisse de retraite peut vous attribuer des prestations              

également (exemple : aide ménagère). Cette aide s’adresse aux per-

sonnes qui ne peuvent prétendre à l’APA, c’est-à-dire aux personnes 

relevant du GIR 5 et 6 (non dépendantes). L’aide financière varie en 

fonction des ressources. 

 

3. Mutuelle 

Lors de l’hospitalisation, votre mutuelle peut prendre en charge les 

frais d’aide ménagère pour une durée limitée (1 mois maximum). 

 

4. Aide sociale 

Le Conseil Départemental peut attribuer une aide pour les personnes 

dont les ressources sont insuffisantes, afin de financer des heures 

d’aide ménagère, le portage de repas à domicile ou les frais d’héber-

gement. 
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3. Quels dispositifs et prises en charge existe-t-il ? 

Quelles prestations et aides existet-il ? 
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Avantages fiscaux 

 

L’exonération de la redevance audiovisuelle  

 

Les personnes âgées de plus de 60 ans et les veuves/veufs  

peuvent être exonérés de la redevance audiovisuelle,               

en fonction des revenus déclarés. 

 

L’exonération de la taxe d’habitation 

 

Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent bénéficier 

d’une exonération de leur taxe d’habitation, sous condition de 

ressources et de critères relatifs à l’occupation des logements. 

 

L’exonération de la taxe foncière 

 

Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent être exonérées 

de leurs taxes foncières pour leur habitation principale, sous 

condition de ressources. 

 

La réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile 

 

L’intervention d’un service d’aide à domicile ou d’un salarié 

ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu (déduction 

faite des aides éventuelles) et dans la limite d’un certain        

plafond. 

  

Se renseigner au 03.21.39.62.06  
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5. Aide au logement 

Selon votre situation et vos ressources, différentes aides peuvent 

vous être allouées. 

Allocation logement 

 

Ces allocations permettent de financer une partie du loyer ou de     

rembourser des emprunts pour l’achat d’un logement. Elles sont       

attribuées sous certaines conditions relatives aux ressources, à la 

surface et au confort du logement, à la composition du foyer. 

 

 

  

 

 

 

 

L’adaptation à l’âge 

 

Une aide cofinancée permet d’aménager votre intérieur afin de       

favoriser votre autonomie, votre sécurité (équipements sanitaires, 

monte escaliers…) et l’amélioration thermique de votre habitat 

(isolation, installation du chauffage central…) 

 

Sous conditions de ressources et être propriétaire de son logement.   

 

Se renseigner au 03.21.21.62.62 
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Des structures sont à votre disposition  

si vous souhaitez être hébergé(e)s 
 

1) La Marpa à Nielles les Bléquin 

03 21 38 11 70  

« vivre un 3ème âge heureux  

dans une ambiance familiale » 

La M.A.R.P.A. de Nielles les Bléquin est située au cœur du village à 50 mètres d’un 

parcours de pêche à la truite, au bord duquel sont aménagés des emplacements 

destinés aux personnes à mobilité réduite. 

Plus de 30 entreprises sont installées dans le village, dont :  

médecins, infirmières, kinésithérapeutes, A.D.M.R., SSIAD , coiffeur, garagiste, 

bureau de poste, débits de boisson, boulangeries, boucherie charcuterie traiteur, 

une camionnette épicerie se stationne chaque samedi sur notre parking. Égale-

ment à 50 mètres, possibilité de promenade « champêtre » dans « le  marais », ac-

cessible à tous. 

Dans la résidence, un vrai chez soi, le but étant de permettre à chacun de se sentir 

« chez lui », en meublant et décorant comme il l’entend son logement. Des  ani-

mations sont proposées quotidiennement dans les espaces communs par 

l’équipe, ou par des intervenants extérieurs, ainsi que la participation à diffé-

rentes tâches de la vie courante, comme l’aide à l’épluchage des légumes, au jardi-

nage… Une manière agréable de se rencontrer, de maintenir le lien social. 

Le(s) anniversaires sont fêtés chaque mois, des gâteaux sont confectionnés à cette 

occasion, le « pétillant » est offert, dans une ambiance bon enfant et festive. B
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2) L’EHPAD Bernard Devulder à Esquerdes 

        et unité Alzheimer  

03 21 95 26 98  

La Maison Bernard Devulder accueille 58 résidents de manière permanente, 

2 résidents de manière temporaire et 8 résidents en accueil de jour.  Un      

espace dédié sécurisé et adapté accueille des personnes désorientées 

souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. La     

communication, l’accompagnement, les soins, les animations 

proposées sont organisées et adaptées en fonction de la maladie et de la 

souffrance de ces personnes. Afin d’adapter au mieux notre accompagne-

ment, deux Pôles d’Activités et de Soins Adaptés permettent d’accueillir dans 

la journée les    résidents de l’EHPAD présentant une maladie d’Alzheimer ou 

troubles  apparentés diagnostiqués, des troubles du comportement  modérés 

(Évaluation NPI-ES), et ayant encore des capacités à se mouvoir seuls, sous 

réserve de l’avis du médecin coordonnateur. Des activités sociales, thérapeu-

tiques et de bien-être sont proposées par des assistants de soins en              

gérontologie. 

Caractéristiques 

Général      Paramédical 

Accueil temporaire    Psychiatre 

Accueil permanent    Kinésithérapeute sans salle 

Accueil de jour 

Etablissement sécurisé 
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éviter les vols, les 
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car jacking 
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Conseils : 

 

 
 

Démarchage à domicile 
Ne laissez jamais entrer quelqu’un qui se présente chez vous, si 

vous ne le connaissez pas et si vous avez le moindre doute. 

Proposez un autre rendez-vous afin de procéder aux vérifications 

nécessaires, ou demander à un voisin ou membre de la famille 

d’être présent. 

 

En cas de doute, contacter 

la gendarmerie au : 

03.21.39.64.17 ou 

la police nationale au 17 

 

 

 Comment vous protéger d’un vol à l’arraché ? 
 Emportez le minimum d’argent liquide 

Optez pour un sac de petit volume et orientez son ouverture vers 

vous 

Préférez un sac porté près du corps en bandoulière ou fixé autour 
de la taille, porté à l’avant du corps plutôt qu’un sac à dos. Veillez 
également à bien le fermer. 

Les entrées et sorties des grands magasins sont les moments   

privilégiés des pickpockets. Soyez vigilants ! 

Utilisez les poches intérieures munies de fermetures plutôt que 

les poches latérales ou arrières de vos vêtements 

Privilégiez les retraits d’argent aux distributeurs situés à l’inté-

rieur des établissements bancaires. Soyez sur vos gardes, cela 

n’arrive pas qu’aux autres ! 

Prêtez attention à votre environnement, surtout en situation de 
foule. 

Rangez bien vos effets personnels (smartphone, portefeuille, etc.), 
surtout si vous êtes assis en terrasse. 

Préférez le kit mains libres pour téléphoner dans la rue. 

Marchez face aux voitures, votre sac côté opposé à la chaussée. 

Méfiez-vous des scooters circulant sur les trottoirs. 
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Comment vous protéger dans votre voiture ? 

 
Violent et surprenant, le VOL à la PORTIERE appelé aussi CAR 

JACKING, se produit pendant que vous êtes dans votre           

véhicule au beau milieu de la circulation. 

Les malfaiteurs ciblent généralement des femmes ainsi que des 

personnes vulnérables ou âgées qui circulent seules dans leur 

voiture.  

- Rangez les sacs à mains sous le siège ou dans le coffre. 

- Ne pas laisser “à vue” des objets de valeurs, tels que             

téléphone, sac à main, ordinateur, portefeuille, sur les sièges         

passagers. 

- Verrouillez les portières de l’intérieur 

- Positionnez téléphone ou navigateur portable au centre du    

tableau de bord 

- Ne coupez pas votre moteur à l’arrêt à un feu rouge 

- Fermez vos fenêtres lorsque vous êtes à l’arrêt. 
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                    Achats en ligne : 

                Ne tombez pas dans un piège à souris, 

                    Repérez l’arnaqueur ! 
 

Ses offres sont anormalement alléchantes 

Il est basé à l’étranger 

Il est très pressé et tente de se justifier 

Il est joignable et insiste pour vous contacter lui-même 

Il souhaite absolument un paiement par mandat cash 

Il commet de nombreuses fautes de français et d’orthographe 
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RAMASSAGE DES ORDURES  

MENAGERES ET DES BACS 

 DE TRI SELECTIF  

 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

LUMBROISES 

 

COORDONNEES « SANTÉ » 
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 La collecte des déchets ménagers et recyclables 
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 La collecte des déchets ménagers et recyclables 
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 L’annuaire des associations  

ACTIONS HUMANITAIRES  

FNATH  

(les accidentés de la vie) 

Bernard MULET 

06.84.37.83.02 
mulet.bernard2@free.fr 

Les donneurs de sang  
Jean-Paul HOUCKE 

06.15.72.77.23 
doudoune.h@orange.fr 

Les rubans roses 
François WAVRANT 

06 60 98 39 77    
lesrubansrosespaysdelumbres@gmail.com 

 

ACTIVITES MUNICIPALES 

Danse 
Florence NURIT  

Marie BREVIER  

emd.lumbres@gmail.com 

Mairie de Lumbres : 03.21.39.61.18 

Musique - Chorale Patrick PRUDHOMME patrick.prudhomme62@gmail.com 

CULTURE 

Club d’orthographe 
Rogère COULOMBEL 

03.21.39.67.52 
ch.coulombel@orange.fr 

Les Galopades Littéraires 

« Comité des Fêtes »  
Jean-Pierre DELRUE 

Monique MAGNIER 

03.21.39.67.76 

mmagnier@wanadoo.fr 

Club informatique lumbrois Michèle FAYOLLE  
 http://cil62.ovh  

michele.fayolle@laposte.net 

Graines de culture  
Juliette MAGNIER 

06.73.20.43.05  
fetedulivre.lumbres@gmail.com 

DEVOIR DE MEMOIRE 

Comité  

des anciens combattants 

Guy BOUCHER 

03.21.39.72.04  

claudine.boucher35@laposte.net 

yvette.hereng@sfr.fr 

N’oublions Jamais 

« Lumbres 1944 » 

Pascal MONBAILLY  

06.78.30.59.46 
pascal.monbailly@orange.fr 

NOM DE L’ASSOCIATION PRESIDENTS ADRESSE MAIL 
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ENSEIGNEMENT 

APEEP 
Elodie DUCROCQ 

06.66.51.46.01  
elodie.gregoireducrocq@sfr.fr 

Délégués départementaux  

Education Nationale   

Christian COULOMBEL 

03.21.39.67.52 
ch.coulombel@orange.fr 

Parents d’élèves Notre Dame

  

Antoine PRINGAULT 

03 21 88 22 34 
apel.lumbres@laposte.net 

Parents d’élèves  

du Collège Albert Camus  

Pascal MONBAILLY  

06.78.30.59.46 
pascal.monbailly@orange.fr 

FETES ET CEREMONIES 

Comité des Fêtes Jean-Pierre DELRUE cflumbres@gmail.com 

Comité de Quartier Léon Blum

  

Vincent DEQUIDT 

06.63.86.97.27 

03.61.51.16.74  

comiteleonblumlumbres@gmail.com 

Médaillés d’honneur  

du Travail  

Jean-Paul HOCHART 

03.21.95.62.26 
jeanpaulhochart@sfr.fr 

LOISIRS ET TOURISME 

A vous de jouer  
Danièle ROBIDET 

07.67.26.23.81 

dada.robidet@gmail.com 

 

Méfie’te 62 « moto » 
Frédéric EVRARD 

06.67.07.85.13 
do.top@laposte.net 

Lumbres Arts Créatifs 

(peinture - couture - patchwork 

- calligraphie) 

Jean-Pierre DEROO 

03.21.39.94.47  ou  

06.64.19.65.27   

jeanpierre.deroo@club-internet.fr 

Les  Scooters et motos des Caps 

et Marais d’Opale 

Isabelle CHOCHOY  

06.81.86.94.23 
decaix.patrice@orange.fr 

NOM DE L’ASSOCIATION PRESIDENTS ADRESSE MAIL 
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MUSIQUE 

Lyre et Harmonie 
Xavier TAUFOUR 

07.86.95.75.73 

x.taufour@orange.fr 

lyre.harmonie@gmail.com 

The Dirty Jackdaw 
Félicien BOUCHER 

07.50.37.12.97 
pcannesson@yahoo.com 

NATURE 

Groupe Pontier  
Serge HOUZIAUX 

03.21.39.93.87  
serge.houziaux@wanadoo.fr 

La truite Lumbroise  
Frédéric SPECQUE 

06.87.97.85.19 
fredspecque@live.fr 

La société colombophile  

« La  Lumbroise » 

Maxime BACQUET 

 03.21.95.78.17 
marylinedu62@live.fr 

La société de chasse 

 « La St Hubert » 

Dominique EVRARD 

07.86.30.01.26 

thomas.annesophie5@orange.fr 

domi.evrard@orange.fr 

Par Monts & Vallées 
Bernard PAVY 

03.21.39.68.33 
bernard.pavy62@orange.fr 

PATRIMOINE 

Atipic Car’s Passion 
Gérard PRINGAULT 

06.08.22.03.46 
atipiccarspassion@orange.fr 

SOCIAL 

Amicale de Lumbres  

& Environs 

   

Dominique SCALONE 

03.21.95.27.70  

dscalone@epsm-stvenant.fr  

nicole.taverne@wanadoo.fr 

Amicale 

 des sapeurs Pompiers 

Fréderic BAY 

07.61.49.34.14 
             bayfrederic@gmail.com 

Amicale des Jeunes Sapeurs 

Pompiers 

Sébastien LEFORT 

06.73.15.24.63  
jsp.lumbres@gmail.com 

NOM DE L’ASSOCIATION PRESIDENTS ADRESSE MAIL 
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SPORTS 

Amicale Laïque Jean Macé    

Basket Club de Lumbres 

Vincent BODART 

06.73.35.03.13  
aljmbasketlumbres@orange.fr 

B.M.X 
Christophe DUCHATEL 

06.68.81.81.76 
bmx.club.lumbres62@orange.fr 

Basket Loisirs détente 
Frédéric LEDEZ 

07.83.88.71.72 
basketloisirslumbres@hotmail.com 

Comité des fêtes  

Piloxing - Zumba  CAF /Kuduro  

Jean-Pierre DELRUE 

Maison des assos : 

03.21.39.64.28 

cflumbres@gmail.com 

Maison des assos : 03.21.39.64.28 

Courir dans le Lumbrois 

« Athlétisme »  

Véronique PRUDHOMME 

06.89.74.22.94  
véronique.prudhomme62@orange.fr 

Gym’s Club 
Françoise GRUY 

06.84.85.98.31  
gruyfrancoise47@gmail.com 

Jujit’su 
Jean-Philippe DUHAUTOY 

06.37.88.18.80 

jpduhautoy@gmail.com 

breelle.laura@gmail.com 

Judo Club  
Pascal GRUSON 

03.21.93.04.07  
pascal.gruson@laposte.net 

La boule lumbroise  

« pétanque » 

Francis DUBIEZ  

03.21.95.63.66 
francis.dubiez@orange.fr 

Les archers du Marais « Tir à 

l’arc à la verticale» 

Tony TASSART 

06.18.73.21.57  
tassart.tony@neuf.fr 

Les tritons lumbrois  « Natation » 
Franck HAUDEGAND 

06.47.51.34.73  
      club@tritonslumbrois.fr 

Olympique Lumbrois  

« Football » 

Thierry HANSSE 

06.08.28.17.67 

Serge BONNAIRE 

07.62.91.35.49 

bonnaire.family@orange.fr 

jean-michel.henon@wanadoo.fr 

Sub’Aa « plongée » 
Damien COURBOT 

06.81.53.92.30 
dcourbot@orange.fr 

Tennis Club Lumbrois 
Bastien PASQUALINI 

06.16.16.86.33  

bastien.pasqualini@gmail.com 

tennisclublumbrois@gmail.com 

Val’Aa’Thlon 

« Triathlon » 

Nil FAVIER 

07.86.39.39.91  
valaathlon@laposte.net 

Woodside Country 
Sophie KNOCKAERT 

06.10.41.18.67 
woodsidecountry.lumbres@gmail.com 

NOM DE L’ASSOCIATION PRESIDENTS ADRESSE MAIL 
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                      EN CAS D’URGENCE FAITES LE 15 

 

SANTE 

 

MEDECINS GENERALISTES 
 

Groupe médical des docteurs : 10 Rue François Cousin  

Secrétariat : 03 21 39 64 85 

Docteur BOCQUET    

Docteur LEURS     

Docteur RAKOTOMAVO   

DENTISTES 
 

Docteur FRANCOIS 

03 21 12 44 43 

Docteur LEGER 

03 21 98 93 09 

PHARMACIES ET MATERIEL MEDICAL 
 

 

Pharmacie CUINGNET 

2 rue Albert Thomas 

Stéphane CUINGNET 

03 21 39 62 65 

 

Pharmacie LEBLANC 

12 Place Jean Jaurès 

Jean-Christophe LEBLANC 

03 21 39 63 44 

 

CUINGNET Matériel Médical 

4 rue Albert Thomas 

Nicolas LESCHAVE 

06 28 75 34 65 
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OPTICIENS  

LA LUNETTERIE DE MÉLANIE 

Responsable Mlle Mélanie DUBOIS 

Adresse 10 rue Albert Thomas 

Téléphone 03 21 39 61 96 

Email lalunetteriedemelanie@orange.fr 

Site Internet www.lunetterie-melanie.fr 

Facebook @lalunetterie2melanie  

Horaires  
d’ouverture 

Mardi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 00  
et 14 h 00 - 19 h 00 - Samedi : 9 h 30 - 17 h 00 

ESPACE VISION ATOL  

Responsable M. Jean-Paul CHASSAGNE 

Adresse Zac des Sars - Centre Leclerc 

Téléphone 03 21 98 66 35 

Email jean-paul.chassagne@orange.fr 

Site Internet 

https://www.opticiens-atol.com/opticiens/
lumbres-zac-des-sars-centre-commercial-e-

leclerc 

Horaires  
d’ouverture 

Lundi au Samedi : 8 h 30 - 19 h 00 

PODOLOGUES 

Cabinet Pédicure-podologue : 6 rue Candide Couzin  
 
Alexandre BREBION  03 21 93 20 71 
 
Camille LOZIER   03 21 93 20 71 
 
 
Cabinet Pédicure-podologue : 56 avenue Bernard Chochoy  
 
Isabelle COMBAUX      03 61 51 51 83                      In
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AMBULANCES 

AMBULANCES AVET  

Description Ambulances - VSL - Taxi 

Responsable Mme Marina PODEVIN 

Adresse  7 Rue de l’Isle 

Téléphone 03 21 39 60 63 

Site Internet https://www.ambulances-avet.fr/ 

Facebook @Ambulances AVET Marina PODEVIN 

Description Ambulances - VSL - Taxi 

Responsable M. Patrick VASSEUR 

Adresse 23 rue Anatole France 

Téléphone 03 21 95 33 33 

Email http://www.groupe-hautpays.fr 

Site Internet https://www.ambulances-avet.fr/ 

Facebook @ambulances du haut pays  

Horaires d’ouverture Toujours ouvert 

AMBULANCES DU HAUT PAYS  

AMBULANCES MARCQ  

Description Ambulances - VSL - Taxi 

Responsable M. Yohan DEUNETTE 

Adresse 6 rue Anatole France 

Téléphone 03 21 95 29 12 

Facebook @lumbresambulancesmarcq 

Horaires d’ouverture 
Lundi au samedi : 

8 h 00 - 12 h 00 et 12 h 30 - 19 h 00  
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CABINETS KINÉSITHÉRAPEUTES 

Dominique AVET - Luc PORQUET 

Adresse  10 rue François Cousin 

Téléphone 

 
03.21.38.10.74 

 

Elodie ADRIANSEN - Thierry CHIQUET - Ludwig CLERBOUT  
Olivier DEPREZ - Maxime HENON - Olivier GELON  

Adeline JOVENIN - Catherine VERLENNE     

Adresse  11 rue Victor Hugo 

Téléphone 03.21.95.33.00 

Hervé CAROULLE - Emile FAUVEL  
Maddy LEFEBVRE - Catherine SAUVAGE  

Adresse  10 rue Jules Guesde 

Téléphone 03 21 12 31 92 

INFIRMIERS - INFIRMIERES 
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Cabinet d’infirmières : 8 bis rue François Cousin 

Brigitte CLABAUX 03 21 93 78 52 

Claire BOURDON 06 78 28 44 39 

Virginie HUGUET 03 21 93 78 52 

Anne-Sophie WAVRANT 03 21 93 78 52 

  
Cabinet d’infirmiers : 10 bis rue François Cousin 

Jordan CAZIER 06 47 96 07 70 

Sylvia GUIFFROY SILVESTRE 06 80 05 37 74 

Anne POREZ GRISEUR 06 78 67 70 17 
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Cabinet d’infirmières : 1 rue Salvador Allendé 

 
Maïté CORDON 06.63.63.67.07 
 
Mélanie DEMOL 06.77.53.80.37 

  
Infirmières libérales 

Laurine CORDIER 06.69.26.99.39 35 route de Nielles 

Flavie DUBUIS BOCQUET 06 25 06 58 57 6 rue Candide Couzin 

Flore HANQUEZ 06 80 53 15 78 36 bis rue Pontier 

Anne-Sophie LEDEZ 06 62 02 47 38 11 rue Victor Hugo 

Ophélie MAUFFAIT 06 69 26 99 39 35 bis route de Nielles 

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES 

In
fo

r
m

a
ti

o
n

s
 u

ti
le

s
 

Laboratoire BIOPATH 
 

2 rue Broncquart 

 
 

Mme Daysyane DELLISTE 
 

03 21 12 46 05 

Laboratoire AUDOLYS 
 

Résidence Les Sars 

3 route d’Acquin 
 

Mme Fanny EVERAERE 
 

03 21 95 31 15 
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POMPES FUNEBRES 

POMPES FUNEBRES LUMBROISES 

Description 

POMPES FUNEBRES  

NETTOYAGE ENTRETIEN 

ET FLEURISSEMENT DES TOMBES 

Responsable M. Hervé BONNIEZ 

Adresse 29 B Avenue Berard Chochoy 

Téléphone 
03 21 95 38 98  

06 72 70 32 23 

Email pflhervebonniez@orange.fr 

Site Internet http://www.pompesfunebreslumbroises.fr 

Facebook https://www.facebook.com/PFLumbroises/ 

Horaires 

d’ouverture 
24/24, 7j/7 

BEE DANIEL POMPES FUNEBRES 

Description 
POMPES FUNEBRES  

SALON FUNERAIRE 

Responsable Mme Anne-Sophie BEE 

Adresse 8 B rue François Cousin 

Téléphone 
03 21 39 68 00 

03 21 98 46 18 

Horaires 

d’ouverture 
24/24, 7j/7 

POMPES FUNEBRES COFFIN 

Description 
POMPES FUNEBRES  

PREVOYANCE OBSEQUES 

Responsable M. Patrick COFFIN 

Adresse 28 bis rue Henry Russell 

Téléphone 03 21 88 87 95 

Site Internet www.pompesfunebrescoffin.fr 

Facebook 
https://www.facebook.com/

pompesfunebrescoffin/ 

Horaires 

d’ouverture 
24/24, 7j/7 
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SANTÉ ANIMALE 

 

VETERINAIRES 

Pauline BRICHE 

Olivier COUSINARD 

Isabelle DARRAS 

Emilie DUMOULIN 

Claude JOLY 

Cindy JOUVE 

Manon RATAJCZAK 

TOILETTAGE CHIENS ET CHATS 

GYPSIE CHIC 

3 place Jules Leriche 

Rachelle VINCENT  

03 21 12 46 84  

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

9 h 00 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 18 h 00 
 

Samedi : 9 h 00 - 14 h 00 

Groupe vétérinaire :  11 place Jean Jaurès 
 

  03 21 39 60 19 
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DON DU SANG 

 
 
 

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de 

sang. Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits 

sanguins. Alors, mobilisons-nous ! Nous comptons sur vous ! 

Vous avez entre 18 et 70 ans et êtes en bonne santé, n’attendez plus, 

(re)donnez votre sang ! L’Etablissement Français du Sang fait appel 

aux donneurs plusieurs fois par an à LUMBRES 

Les conditions 

• Être âgé(e) de 18 à 70 ans 

• Peser plus de 50 kg 

• Être muni(e) de sa pièce d’identité (pour un 1er don) 

• Être reconnu(e) apte au don après avis favorable du médecin présent 

lors de la collecte 

• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur 

ou si votre dernier don date de plus de deux ans) 

• Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant  et 

après le don 

Êtes-vous éligible au don du sang ? Faites le test en ligne.  

 

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner 

 

Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir  

donner son sang :  

 Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours  

 Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)  

 Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes  

 Après un piercing ou un tatouage : 4 mois  

 Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) :        

4 mois  

 Après une intervention chirurgicale : 4 mois 
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1, Place Jean Jaurès - 62380 LUMBRES 

  03.21.39.61.18 - Fax : 03.21.93.47.14 

E mail : mairie.lumbres @wanadoo.fr 

Facebook : villedelumbres 

  MAIRIE 

LES SERVICES TECHNIQUES 
Moulin Fatoux, rue du Docteur Broncquart 

 03.21.39.65.76 

E-mail : sces.techniques.lumbres@orange.fr  

Lundi au vendredi  : 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 00 

Mercredi : 8 h 30 - 12 h 00 
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 CCPL - MAISON FRANCE SERVICES  

1 chemin du Pressart, 62380 LUMBRES  

 03.21.12.94.94 

Email : accueil@ccplumbres.fr 

Du lundi au vendredi  
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Fermé le samedi 

RAPPEL 

LA DECHETERIE 

RD 342 Lieu-dit  

« Derrière la Grange »,  

62380 LUMBRES.  

 03.21.12.84.05 

 

Lundi  : 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 15 

Du mardi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 00 
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Repas des aînés 2019 

Galette des rois 2020 

Galette des rois 2019 


