Novembre 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
25 novembre : CONSEIL MUNICIPAL
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

CEREMONIES COMMEMORATIVES :
Service de l’eau

Dépôt de gerbes au monument aux morts :

Nos agents techniques ont commencé le relevé

• Dimanche 1er novembre à 10h40 :

des compteurs d’eau.

Cérémonie du souvenir

Les accès doivent être libres et propres.

• Mercredi 11 novembre à 11h15 :

A défaut, vous pourriez être amenés à recevoir

Cérémonie de l’Armistice suivie d’un vin

des pénalités d’intervention.

d’honneur offert par la Municipalité.

Merci de leur réserver un bon accueil.

REPAS DES AINES : 29 novembre

La CALB devient GRAND LAC :

Tous les habitants, nés avant le 1er janvier

La

1951 sont invités le dimanche 29 novembre, à

du Lac du Bourget (CALB) a changé

un repas à la salle polyvalente par le Centre

de nom le 1er juillet 2015, deve-

Communal d’Action Sociale.

nant « GRAND LAC ».

Communauté

d’Agglomération

Si vous êtes nés avant cette date et que vous
n’avez pas reçu d’invitation, merci de vous
faire connaitre auprès du secrétariat de la Mairie avant le 10 novembre.

Depuis le 4 septembre, Grand Lac s’est associé
avec ODS Radio et propose à ses auditeurs un
« Mag Grand Lac », tous les vendredis à 8h50 et
à 16h50.

DECLARATION RUCHER :

Chaque semaine, un sujet est abordé, mettant

Vous possédez ou détenez au moins une ruche.

en avant les actualités locales des communes de

Une déclaration, pour raisons sanitaires, doit

l'agglomération, avec des interventions d’élus et

être faite chaque année, entre le 1er novembre

d’agents territoriaux.

et le 29 février soit grâce au site internet
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou en
envoyant

le

cerfa

n°13995*02

rempli

à

PERMANENCE :
♦ Architecte conseil : Mr PERRON

l’adresse : GDS, 40 rue du Terraillet - 73190

Mardi 3 novembre de 15h à 17h en mairie

Saint Baldoph.

Prendre rendez-vous 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 :
Soirée Années 80 : 7 novembre - organisé par l’ADSS
7ème édition de la soirée dansante « Années 80 ».
A 20h30 à la salle polyvalente. Le thème sera cette année : le blanc
Billets d’entrée : 12€ (vestiaire + une boisson)
Préventes : Boulangerie Cheron à Drumettaz-Clarafond ou Bar l’Orionde à Méry.

Les fournées de l’Amicale Pédestre : 14 novembre
L’Amicale pédestre propose pains et tartes cuits dans les fours de Sérarges, Clarafond, Fresenex et Drumettaz, entre 8h30 et 12h.
Des diots seront également à disposition aux fours de Drumettaz et de Clarafond.

Soli’livres : 15 novembre organisé par la bibliothèque municipale
8ème bourse aux livres solidaire, à la salle polyvalente de 9h à 17h.
Au programme : jeux, ateliers de sculptures de livres,
expositions artistiques, séances de contes à 10h, 14h et 16h.
Le bénéfice des ventes sera reversé aux associations :
♦ Les Bistaris - aide à la reconstruction d’une école au Tibet
♦ Réflexe Partage - mise en place d’un « bus du partage » sur Aix-les-Bains

Concert de l’association Etat d’âme - 27 novembre
Le comité des fêtes vous propose une « ballade en chansons » (variétés françaises
et internationales), le vendredi 27 novembre, à 20h30, à la salle polyvalente.
Entrée : 6€ dès 12 ans.
Les bénéfices seront reversés à l’association Etat d’âme, au profit des enfants atteints de maladies génétiques. Venez nombreux.

Assemblées générales :

Football :

• Comité de Jumelage :
Lundi 16 novembre à 20h - Salle du Moulin

Le 1er 15h

Juniors - Groupement de l’Epine

Le 7

14h

Benjamins 1 - Nivolet 3

• Art du Vitrail :
Jeudi 19 novembre à 18h15 - Maison Moggi

14h

Benjamins 2 - Nivolet 4

14h

Benjamins 3 - Le Montcel

Les cours de Vitrail ont repris, si la couleur, la
transparence et le travail du verre vous inspirent, rdv les jeudis et vendredis à la Maison
Moggi, afin de découvrir différentes méthodes.

Conférence : Comment être consomma-

Le 8

10h

Minimes 1- Chautagne

15h

Séniors 1 - Chartreuse 1

15h
15h
10h

Séniors3 - Challes les Eaux
Cadets - Nivolet 2
Minimes 1 - Groupement l’Epine

13h
13h
15h

Juniors - ES Tarentaise
Seniors 2 - La Chambotte
Séniors 1 - Chambéry Foot 73

10h
13h

Minimes 1 - Aix-les-Bains 2
Juniors - Groupement l’Epine

13h

Séniors 3 - Tresserve

Le 28

15h
15h

Seniors 2 - Voglans1
Cadets - La Chambotte

Le 29

10h

Minimes 1 - St Pierre d’Albigny

15h

Séniors 1 - St Jean de Maurienne

Le 11
Le 14
Le 15

teur et déjouer les pièges du markéting
24 novembre, à 20h00, salle de la Roselière,
au Viviers du lac. Organisé par Planèt Jeunes.

Le 22

Contact : 04.79.63.67.96

Association Hosukwan
Tous les lundi, de 10h45 à 11h45, salle du
Moulin, cours d’entretien physique et d’initiation a l’autodéfense. Tel : 06.22.32.34.97

PROCHAINEMENT:
6 décembre : Marché de Noël
11 décembre : Assemblée générale de l’APDC
6 et 13 décembre : Elections régionales

23 janvier 2016 : Sortie au marché de Turin +
Musée Fiat - 27€/pers
Comité de Jumelage

