Du mardi 4 au samedi 8 octobre
Mardi 4 octobre

Samedi 8Samedi
octobre

Jeudi 6 octobre
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Théâtre : Les Insolites
« Lady CHATERTON»
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Ouvert

Il sera entouré d’un orchestre de haute volée!
Un privilège pour le public d’assister à ce spectacle
que vous avez plébiscité au printemps !
Tout le monde reprendra en chœur les tubes de la
Star ! 11 artistes en scène pour ce show qui restera
gravé dans nos mémoires !
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Madame Joëlle DELRUE,
Maire de LUMBRES,
les Membres du C.C.A.S
& le Conseil Municipal des Jeunes
vous invitent

à la rencontre
intergénérationnelle
(avec la participation des enfants lumbrois)
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SPECTACLE GRATUIT AVEC UNE COLLATION OFFERTE A L’ENTRACTE
Uniquement sur inscription à la mairie

Gratuit pour les Lumbrois de 67 ans et plus
Entrée : 5 € pour les non Lumbrois et les moins de 67 ans

Réservé aux Lumbrois de 67 ans et plus

Samedi 17 décembre
Colis de Noël
à partir

Distribution des colis par les élus et

de 9 h

les membres du C.C.A.S

Lumbres Vivre Ensemble
Lettre n°4
Parution
Septembre 2022

En cas d’absence, prévenir en mairie

Distribution des colis

au bureau du C.C.A.S.

Lettre d’information à l’intention des Lumbrois

(Vous pourrez le retirer jusqu’au

âgés de 67 ans et plus

lundi 09 janvier 2023 inclus sur présentation
du courrier reçu dans votre boîte aux lettres).

Du 4 au 8

Samedi 17

Octobre 2022 décembre 2022
Semaine Bleue

Mercredi 25 janvier
à partir de 15 h
Salle Léo Lagrange

Distribution des
colis de Noël

Mercredi 25
Janvier 2023
Galette des
rois

Bien vivre dans sa ville : c’est l’axe
central de la politique que la Municipalité entend mettre en œuvre
pour tous à Lumbres.
De nombreuses animations vous
sont proposées tout au long de l’année.

Galette des Rois
Venez nombreux déguster la galette des rois
et vous détendre sur quelques petits pas de danse.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h
Mairie - 1, Place Jean Jaurès - BP 80005 LUMBRES
62508 SAINT-OMER Cedex
Tél. : 03.21.39.61.18 Fax : 03.21.93.47.14
E-mail : lumbres.mairie@orange.fr
(Janvier 2020)

Réservée aux Lumbrois de 67 ans et plus

Madame, Monsieur,

Site internet : http://www.villedelumbres.fr

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

Je vous invite à retrouver dans cette
nouvelle édition de votre magazine
« Lumbres Vivre Ensemble » le programme complet des manifestations
proposées dans les mois à venir.
Je vous souhaite une très bonne lecture, et surtout de précieux moments
de partage et d’échange, en espérant
vous retrouver nombreux à ces manifestations.
Je voudrais en terminant ces
quelques lignes remercier chaleureusement les membres du CCAS
pour leur dévouement, leur écoute et
leur disponibilité envers les personnes les plus fragiles.
Joëlle DELRUE,

Maire de LUMBRES

