JUIN 2018
INFORMATIONS MAIRIE
28 juin : Conseil Municipal
A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
La séance du conseil est ouverte à tous.

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire »
Mercredi 6 juin à 18h : Conférence - débat
"Donner du sens à sa vie en étant bénévole"
Le bénévolat : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Les infos de Grand Lac :

Samedi 9 juin à 10 h :
Découverte du soin « Rebozo », rituel féminin.
Présentation et démonstrations proposées par
Jany Hanquez et Sandrine Mallet.
Entrée et participation libres

Le service déchets de GRAND LAC collectera les
objets encombrants le 19 juin prochain.
Inscription obligatoire au 04.79.35.00.51.

Du 11 au 23 juin :"De Drumettaz à Sutri".
Exposition pour fêter les 20 ans de jumelage
avec la ville de Sutri, et en partenariat avec le
comité :
Inauguration lundi 11 juin à 18 h avec la
participation de la chorale "Les chœurs de la
citadelle" de Montmélian qui interprétera des
chants italiens.
Initiation ludique à l'italien pour les 6-12 ans
mercredi 13 juin de 16h30 à 17h30.
Atelier « Confection de pâtes » samedi 23
juin de 10h à 12h.
Les ateliers sont gratuits, sur inscription. Pour
plus d'informations, contactez la bibliothèque au
04 79 63 69 04 ou bmdrumettaz@gmail.com
Toutes les actualités de la bibliothèque sont à
suivre sur la page Facebook « Bibliothèque
L'Oiseau Lire ».

Mardi 19 juin 2018 : Ramassage
des encombrants

Architecte Conseil, permanence :
M. PERRON sera présent le mardi 5 juin à la
mairie.
Merci de prendre rendez-vous en mairie, aux
horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Assemblées générales :






Comité des fêtes : le lundi 4 juin à 19h,
salle du Pertuiset
DrumaGym : le vendredi 8 juin à 18h30,
salle Didelle
Yoga Drumett : le mardi 19 juin à
19h30, salle du Moulin
ESDM : le vendredi 22 juin à 18h, salle
Didelle
Babyboom : le vendredi 29 juin à 17h30,
salle du Moulin
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EVENEMENTS :
Vendredi 1er juin : Art Floral « Comité des fêtes »
Art Floral :
Les ateliers « Art floral » compositions de bouquets se poursuivent.
La prochaine séance est prévue le vendredi 1er juin 2018 à la salle du Moulin. Si vous
souhaitez réaliser une composition florale, inscrivez-vous auprès de Josette rapidement
(pour l’achat des fleurs) au 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr

Dimanche 3 juin : Exposition de peinture « l’Art à Fond »
L’association « Drumettaz L'art à Fond » organise son exposition à la salle polyvalente de
10h à 18h.
Venez nombreux contempler les tableaux réalisés par les adhérents (Aquarelles, huiles
acryliques, peintures sur bois, dessins, arts plastiques…).
Renseignements auprès de M. GIACOMETTI : 06.68.66.49.77

Vendredi 15 juin : Concert à l’église de Drumettaz Clarafond
Rendez-vous à 20h30 vendredi 15 juin à l’église de Drumettaz Clarafond pour un concert de
chœurs d’hommes : « Boga » d’Albens et « Au cœur des Hommes» de Mouxy ».
Entrée 10€, gratuit moins de 16 ans
Renseignements auprès de M. DUCRET : 06.08.52.18.50

Mardi 19 juin : « YOGA DRUMETT »
L'association vous invite à une initiation au yoga de 18h à 19h15 dans la salle des
sports.
Après ce cours, l'association tiendra son assemblée générale.
Pour conclure cette réunion, partage d’un casse-croute convivial.
Renseignements auprès de Mme PENIN : 04.79.61.32.96

Samedi 30 juin : Kermesse
Kermesse des Ecoles : samedi 30 juin à la salle polyvalente.
10h : spectacle des enfants par classe
12h : barbecue-frites / glaces / buvette
13h : différents jeux pour les enfants / défis pour les familles / jeu gonflable / tombola…
Venez nombreux pour cette journée festive avant les grandes vacances.
Renseignements auprès de M. MISTER : 06.76.86.87.05.

« Drumagym » :
Horaires de la rentrée :
Reprise des cours le lundi 3 septembre 2018.
Activités proposées :
 marche active (à l’hippodrome)
 gymnastique tonique, entretien
 gymnastique étirements et étirements spécifiques dos
 gymnastique Pilates.
Pour toutes informations, inscriptions et horaires, par téléphone auprès d’Eliane Massonnat
06.70.40.14.69 ou Loredana Gilbert 06.62.04.65.59.
Par mail à drumagym@gmail.com

PROCHAINEMENT :


Samedi 7 juillet : Repas, animations, feu d’artifice, bal, organisés par le Comité des Fêtes
Renseignements : 06.09.59.43.76

