OCTOBRE 2018
INFORMATION MAIRIE
16 octobre : Conseil Municipal
A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
La séance du conseil municipal est ouverte à
tous.

Les infos de Grand Lac :
Coupe affouagère 2018/2019
Inscriptions à la coupe affouagère jusqu’au 15
octobre à la mairie, durant les heures
d’ouverture.
Un règlement intérieur précisant les
modalités
d’organisation
est
disponible en mairie.

23 octobre : Ramassage des Encombrants
Le service déchets de GRAND LAC collectera les
objets encombrants sur la commune le 23
octobre. Inscriptions préalables indispensables au
04.79.35.00.51.

Entretien des haies, arbres, … :
Quelques rappels concernant les plantations et
l’entretien des haies, arbres, arbustes, …
La distance de plantation se calcule de la limite
séparative au centre de l’arbre.

Bibliothèque municipale
« L’Oiseau Lire »
 Samedi 20 octobre 2018 à 10 h :
« ChanChaSignes », atelier spectacle, pour
les enfants de 1 à 4 ans accompagnés de leurs
parents, proposé par la compagnie « Mes
mains parlent » dans le cadre de l’opération
« Premières
Pages »,
sur
inscription
(priorité aux parents concernés par l’opération
« Premières Pages », puis dans la limite des
places disponibles).
 Mercredi 24 octobre 2018 à 17h, lecture
animée « Chat noir chat blanc » et autres
histoires… (durée environ 30 minutes), pour les
enfants de 1 à 4 ans et leurs parents, sur
inscription (places limitées).
A venir en novembre :
 Samedi 10 novembre à 10h, atelier « les
bébés signeurs » : communiquer avec son
enfant avant l’acquisition du langage, sur
inscription.

« Soli’livres »
Dimanche 18 novembre de 9h à 17h,

10ème et dernière édition.
Attention : fin de la collecte le 10 novembre.
Dépôt des dons (livres, CD, DVD) à la mairie.

Brûlage interdit :
Merci
d’apporter
vos
déchets verts à la déchetterie de Drumettaz
Clarafond,
accessible
aux
particuliers
gratuitement (réservation au préalable à faire
auprès du service déchets – 04.79.35.00.51.). La
déchetterie est fermée les jours fériés.
Jusqu’au 31 octobre, les horaires sont :
Lundi au samedi 8h à 11h45 et 14h à 17h45
Dimanche de 9h à 11h45.
Du 1er novembre au 31 mars :
Lundi au samedi 8h30 à 11h45 et 14h à 17h15
Dimanche de 9h à 11h45.

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 2 octobre à la
mairie.
Merci de prendre rendez-vous aux horaires
d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND
102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND - 04 79 63 64 00 - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45

EVENEMENTS :
Dimanche 7 octobre : La Foulée de Drumettaz-Clarafond fête ses 35 ans.
1983 - 2018 = 35 ans de course à pieds dans notre commune.
En cette année anniversaire, les circuits ont été repensés, au programme :
- 8h30 : départ du trail pour 21 kms et 800m de dénivelé
- 8h35 : départ de la marche populaire festive
- 9h00 : départ des 10kms "route"
De 10h50 à 11h30 : Courses réservées aux jeunes.
11h45 : remise des prix suivie du repas d'après course (tartiflette géante)
Au cours de la matinée stands des partenaires : expositions, dégustations, ventes…
Renseignements : www.fouleededrumettaz.com / Courriel : lafouleedc@aol.com

Dimanche 14 octobre : Une matinée à la chasse
L’association communale de chasse vous invite le temps d’une demi-journée à
découvrir cette passion.
Oubliez les idées reçues et venez passer un moment convivial en toute sécurité.
Différents modes de chasse seront proposés selon vos envies.
Cette matinée se terminera par un buffet.
Inscriptions et renseignements : Sylvain QUAY-THEVENON 06.23.90.28.32

Dimanche 28 octobre : Bourse aux skis et vêtements d’hiver
Venez préparer l’hiver avec « Le sou des écoles » en revendant ou en achetant
votre matériel de ski (équipements et vêtements).
Dépôt des articles : de 9h à 11h
Expo Vente
: de 10h à 17h
Retour matériel : de 17h-18h
Renseignements au 06 76 86 87 05 ou sur l’adresse sde.drumettaz@gmail.com

Association Hosukwan :
L’association Hosukwan vous invite à tester deux cours d'essais dans les disciplines
suivantes :
 "Qi Gong" les mardis à 18h30 salle Didelle (salle polyvalente), ensemble de
mouvements souples, lents et harmonieux associés à la respiration et à une
certaine concentration
 "Hapkido" les jeudis à 19h00 salle des sports (école maternelle), système
d’autodéfense complète, pratiqué par la police coréenne.
Renseignements : 06 32 95 03 38 www.hosukwan.com / contact@hosukwan.com

En novembre… :
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Soirée des années 80 « ADSS » - contact : 06.12.52.74.09
les Fournées « APDC », le matin - contact : 06.77.98.20.64
Théâtre le soir « Festiv'art » - contact : 06.81.99.16.06
La bourse aux livres « Soli'livres » - de 9h à 17h – Dernière édition
repas des aînés de la commune



Février 2019 : Le comité des fêtes organise le week end du 23 et 24 février 2019, un week-end à
Paris (Versailles le samedi, le Salon international des machines agricoles, le dimanche) –
Renseignements et pré-réservation au 06.09.59.43.76.

