
LE MOT DU MAIRE

	 Cette	 édition	 de	 printemps	 est	 le	
signe,	 je	 l’espère,	 que	 la	 belle	 saison	
arrive	et	mettra	un	terme	à	deux	années	
de	frustration.

Les	 manifestations	 traditionnelles	 vont	
reprendre	avec,	jusqu’au	cœur	de	l’été	:	

-	la	brocante
-	la	fête	patronale
-	et	le	14	juillet.

Les	 modalités	 d’organisation	 et	 d’ins-
cription	à	 ces	événements	 vous	 seront	
communiquées,	 en	 commençant	 dans	
ce	numéro,	par	la	brocante.

L’actualité	 printanière	 nous	 invite	 éga-
lement	 à	 un	 rendez-vous	 citoyen	 de	
première	 importance	 lors	 de	 l’élection	
présidentielle	des	10	et	24	avril.

Vous	venez,	en	effet,	de	recevoir	votre	
nouvelle	 carte	 électorale	 et	 votre	 vote	
témoignera	 de	 la	 vitalité	 de	 notre	 dé-
mocratie.

Or,	 la	 guerre	 en	Ukraine	nous	 rappelle	
tragiquement	 que	 la	 démocratie	 n’est	
pas	un	bien	acquis	pour	toujours.	

C’est	 une	 richesse	plus	 fragile	 qu’il	 n’y	
parait	et	qu’il	 faut	entretenir	par	notre	
participation.

Face	à	la	violence	et	la	terreur	imposées	
aux	 Ukrainiens,	 je	 voudrais	 aussi	 vous	

remercier	chaleureusement	de	la	géné-
reuse	solidarité	que	vous	avez	manifes-
tée	lors	de	la	collecte	de	dons	organisée	
dans	notre	village.

Par	 ailleurs,	 l’ensemble	 des	 élus,	 vient	
de	 terminer	 l’étude	 du	 budget	 2022	
avant	 de	 le	 voter	 au	 prochain	 conseil	
municipal.

Indépendamment	 de	 la	 hausse	 régu-
lière	 et	 importante	 des	 dépenses	 de	
fonctionnement	 (énergie,	 hausse	 des	
matériaux…),	nous	avons	fait	le	choix	de	
la	 maîtrise	 prudente	 de	 ces	 dépenses	
afin	 de	 réaliser	 des	 investissements	
conséquents,	conformes	à	notre	profes-
sion	de	foi.	

En	2022,	nous	allons	réaliser	en	particu-
lier	:	

-	La	sécurisation	de	la	RD	33	à	l’entrée	
du	village	côté	Nouvion	sur	Meuse

-	 Le	 remplacement	 de	 la	 main	 cou-
rante	du	terrain	de	football	et	la	pose	de	
filets	de	protection	derrière	les	buts.

-	L’installation	d’une	vidéo	protection	
dissuasive.

-	 L’ouverture	 d’une	 agence	 postale	
communale

-	 La	 pose	 de	 panneaux	 photovol-
taïques	sur	le	toit	de	la	salle	des	fêtes.

P.1

SOMMAIRSOMMAIREE
P.  1  Le mot du Maire

P.  2  Circuit des Ardennes
 
 Election présidentielle
 
 Manifestations à venir
 
 Chasse à l’oeuf
 
 Jardins communaux
 
 Accueil de Loisirs   
 
  
P.  3 Mise en disponibilité de  
 droit du Garde Champêtre
 
 Permanences des élus
 
 Bike and Run de janvier  
 
 Les Associations

P.  4  Les Associations (suite)
 
 Informations diverses

Olivier	PETITFRERE

En	 espérant	 répondre	 à	 vos	 attentes	
et	 restant	 à	 votre	 disposition,	 je	 vous	
souhaite	 bonne	 lecture	 de	 ce	 nouveau	
numéro	de	notre	gazette.
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Une collecte de dons a été réalisée le 16 mars 
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A	l’occasion	des	vacances	de	Printemps,	
l’équipe	d’animati	on	donne	vie	

aux	créatures	légendaires	
(thème	de	la	période)	

et	accueille	vos	enfants	du	11	au	22	avril	
(fermeture	le	lundi	de	Pâques).

L’électi	on	présidenti	elle	des	dimanches	10	et	24	avril	2022	se	
déroulera	à	la	salle	des	fêtes	de	Lumes	de	8h00	à	19h008h00	à	19h00.

Pour	voter,	merci	de	vous	munir	:	
*	 de	 votre	 nouvelle	 carte	 d’électeur	 (cett	e	 année,	 c’est	 la	
refonte	:	celle-ci	a	été	déposée	dans	votre	boîte	aux	 lett	res	
par	 les	 référents	 de	 quarti	ers	durant la semaine du 28/03 
au 04/04	 .	En	cas	de	problème,	n’hésitez	pas	à	contacter	le	
secrétariat	de	la	mairie	au	03.24.37.70.40).
*	 d’une	 pièce	 d’identi	té	 :	 carte	 nati	onale	 d’identi	té	 /	
passeport	/	carte	vitale	avec	photographie	/	carte	d’invalidité	
avec	photographie	/	permis	de	conduire	/	permis	de	chasse	
avec	photographie	...	 (liste	disponible	sur	 internet	:	service-
public.fr	/	papier-citoyenneté).

Nous	vous	rappelons	nos	futures	animati	ons	:	

Brocante	du	1er	mai	2022	
SUR	RESERVATION

(voir	affi		che	dans	cett	e	gazett	e)

FETE PATRONALE
des	2	-	3	et	4	juillet

Festi vités du 13 juillet

La	 47ème	 éditi	on	 du	 Circuit	 des	
Ardennes	 Internati	onal	 sera	 de	
passage	dans	notre	commune	le	
samedi	9	avril	2022.

Le	départ	réel	de	cett	e	étape	sera	
donné	 à	 12h07	 au	 niveau	 de	 la	
centrale	à	béton	sur	la	RD33.

Des	jardins	sont	toujours	à	votre	dispositi	on	
(terrains	derrière	le	cimeti	ère).	

Les	parcelles	sont	préparées.

Veuillez	vous	renseigner	en	mairie.
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Les	 coureurs	 se	 dirigeront	 vers	 Nouvion	 sur	 Meuse	 et	
repasseront	à	Romery	4	 fois	 (vers	14h20,	14h50,	15h20	et	
15h50).
Venez	 nombreux	 encourager	 ces	 sporti	fs	 venus	 d’une	
vingtaine	de	pays.
Veuillez	SVP	parti	ciper	à	la	protecti	on	des	cyclistes	en	prenant	
les	mesures	nécessaires.	Merci.

Au	programme	(entre	autres)	:	piscine	de	Charleville-Mézières,	
escrime,	atelier	bibliothèque,	séance	vidéo,	ateliers	créati	fs,	
acti	vités	sporti	ves,	sorti	e	à	Elfy	Parc,	jeu	d’orientaion	et	grand	
jeu	«à	la	découverte	des	créatures	légendaires»	.

Notre	traditi	onnelle	chasse	à	l’œuf	de	Pâques	
est	de	retour	cett	e	année	!!!

Rendez-vous	aux	enfants	lumichons	:

-	à	10h15	dans	le	parc	du	château	pour	tous	les	enfants	scolarisés	
en	maternelle	et	en	primaire	(à	Lumes	ou	à	l’extérieur).
-	à	10h45	au	Lumaparc	pour	tous	les	enfants	de	1	an	(révolu)	à	
3	ans	non	scolarisés.

Chaque	 enfant	 a	 reçu	 récemment	 un	 bulleti	n	 d’inscripti	on	 ;	
pour	une	bonne	organisati	on,	merci	de	nous	retourner	celui-ci	
le	plus	rapidement	possible	et	avant	le	9	avril.
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PREMIER BIKE AND RUN DU Dimanche 23 janvier

P.3

MISE EN DISPONIBILITE DE DROIT DU GARDE CHAMPETRE

Notre	garde	champêtre	municipal	a	quitté	ses	fonctions	pour	se	mettre	en	disponibilité	à	partir	du	01	avril	2022.
Pour	tout	problème	correspondant	à	ses	fonctions,	merci	de	contacter	Monsieur	le	Maire	par	l’intermédiaire	du	secrétariat.

Nouveauté à la Boule Lumichonne

A	partir	de	maintenant	
et	dès	que	la	météo	le	permettra,	

la	Boule	Lumichonne	
vous	donne	rendez-vous	

au	stade	de	foot	
le	vendredi	aprés-midi	

à	partir	de	13h30	
pour	un	moment	de	pétanque	

à	la	mêlée.	

Venez	seul,	à	deux	ou	en	groupe,	
vous	serez	les	bienvenus	!!!

PERMANENCES DES ELUS

La	permanence	des	élus	 se	déroule	 toujours	 les	premiers	 samedis	de	chaque	mois	 (les	RDV	seront	affichés	 sur	 le	panneau	
lumineux).
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Dates des cérémonies patrioti ques du premier semestre 2022 :
- Dimanche 24 Avril : en souvenir des Déportés pendant la guerre 39/45
- Dimanche 8 Mai : Armisti ce du confl it 39/45
- Samedi 18 Juin : Appel du Général De Gaulle

La secti on UNC de Lumes / Vivier au Court parti cipera conjointement avec les mairies de 
Lumes, Vivier au Court et de Villers Semeuse à toutes ces manifestati ons. Les horaires seront 
à défi nir avec chaque municipalité et apparaîtront dans la presse et sur la page Facebook de 
notre associati on.

Je profi te de ce� e page pour lancer un appel afi n de rejoindre la secti on UNC. Suite à notre 
dernière Assemblée Générale, nous nous sommes aperçus que la moyenne d’âge des 
adhérents est de 79-80 ans. Alors venez rejoindre la secti on comme simples sympathisants, 
anciens militaires, gendarmes, policiers et ceux qui ont fait leurs services militaires. Je reste à 
votre dispositi on pour d’autres renseignements afi n de ne pas oublier ceux qui ont donné leur 
vie et je pense que c’est pour un devoir de mémoire.

Le président de la secti on
Claude POTET
40 Allée des Lauriers
08440 Lumes
Tél : 09.79.30.52.48
Mail : claudepotet@free.fr

A vos plumes ...�
Vous avez des remarques, des suggesti ons, 
vous voulez prendre la parole ... Laissez 
vos écrits au secrétariat de la mairie 
et nous les publierons (bien-sûr pas 
d’a� aque personnelle ni d’injures).

COMMUNICATION
Des informati ons en temps réel sont 
également diff usées sur le panneau 
lumineux et notre site Internet : 

www.lumes.fr

DECHETTERIE
Lundi :  9h00 à 12h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

BIBLIOTHEQUE
Téléphone : 03.24.37.26.68
E-mail : bibli.lumes08440@orange.fr
      : Bibliothèque de Lumes
Ouverture durant cet été : du mardi au 
vendredi de 14h00 à 17h00 & samedi de 9h00 
à 12h00

ECOLES  
Téléphone « MATERNELLE » : 03.24.58.01.68
Téléphone « PRIMAIRE » : 03.24.58.13.64

ALSH - CLSH de Lumes
Téléphone : 07.85.28.15.75
E-mail : aldelumes@gmail.com
      : Accueil de Loisirs de Lumes

MAIRIE DE LUMES

Téléphone : 03.24.37.70.40
Télécopie : 03.24.37.42.99
E-mail : mairie.lumes@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public :
- Lundi : 9h00 à 12h00 / 15h00 à 17h00
- Mardi :  fermé le mati n / 15h00 à 17h00
- Mercredi : 10h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
- Jeudi : 10h00 à 12h00 / 15h00 à 17h00
- Vendredi : fermé le mati n / 14h00 à 17h00

ARDENNE METROPOLE
 Standard : 03.24.57.83.00
Service EAU : 03.24.57.83.10 (nouveau numéro)
Service DECHETS MENAGERS : 03.24.57.83.18

MENTIONS LEGALES : LA GAZETTE Lumichonne est une publication 
du Conseil Municipal de Lumes
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