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INFORMATIONS MAIRIE 
 

Horaires de la Mairie pendant les 

vacances de Février : 

Le secrétariat de la mairie sera ouvert les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00. 

Conseil Municipal 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le lundi 2 mars à 19h00, salle du conseil, à la 

mairie. Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Elections 2020 – 15 et 22 mars 2020 
    

 
 

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 

le vendredi 7 Février 2020. 

Inscription en Mairie, par courrier ou par internet 

sur service-public.fr. 
 

Documents à fournir : cerfa n°12669*02 à 

remplir, une pièce d'identité en cours de validité, 

et un justificatif de domicile. 

 

Tous les habitants sont invités à vérifier s’ils 

sont bien inscrits sur la liste électorale, 

grâce au site : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/ services-

en-ligne-et-formulaires/ISE 

Assemblées générales : 

• Les « Patouesants » : le vendredi 7 février 

à 10h30 - Salle Didelle 
 

• La Foulée : vendredi 7 février à 20h30 - Salle 

Didelle  

 

 
 

   

La Fibre Optique arrive… 
De nombreux logements sur la commune sont 

désormais éligibles à la fibre. 
N’hésitez pas à solliciter votre opérateur pour 

connaitre votre situation et l’offre que ce dernier 

est éventuellement en mesure de vous faire. 

Les infos de Grand Lac : 

Mardi 11 Février : 

Ramassage des encombrants 

Le service déchets de GRAND LAC collectera les 

objets encombrants sur la commune, le 11 

février prochain. Inscriptions au 04.79.35.00.51. 

Rentrée Scolaire 2020- 2021 

En vue de la préparation de la rentrée scolaire 

2020, si votre enfant n’est pas encore scolarisé 

sur la commune, et que vous souhaitez l’inscrire, 

merci de bien vouloir transmettre à l’adresse 

suivante : mdrumettaz.compta@orange.fr ses 

nom, prénom, date de naissance et adresse. 

• Les dates d’inscriptions définitives, sous 

réserve des justificatifs, vous seront 

communiquées ultérieurement. 

• Pour rappel, il est nécessaire d’effectuer une 

inscription pour les enfants entrant en petite 

section maternelle, pour ceux entrant au cours 

préparatoire en élémentaire à la rentrée de 

septembre 2020 et pour toute nouvelle 

inscription. 

Architecte Conseil, permanences : 

M. PERRON sera présent le mardi 11 février à la 

mairie.  

Merci de prendre rendez-vous en mairie, aux 

horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

 

 

FEVRIER 2020 
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EVENEMENTS : 
 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » 

Samedi 8 février à 17h00 : Projection du film « Le jeûne : à la croisée des 

chemins » 

Réalisé par Fabien MOINE, ce film offre un regard sur la pratique du jeûne alimentaire 

et ses bienfaits réels ou supposés. La projection sera suivie d’un échange animé par 

Marine DODET, naturopathe, qui répondra à toutes les questions. Gratuit. Places 

limitées. Réservation conseillée : bmdrumettaz@gmail.com 
 

En mars, samedi 28 à 18h30 : « Chapeau, M. Satie ! »  

Dans le cadre de l’opération « Bib’ en scènes », la « Compagnie du ver à soie » 

présente un spectacle musical et chorégraphique pour découvrir l’univers du 

compositeur Erik Satie. Tout public (à partir de 3 ans). Gratuit. Sur inscription. 

Dimanche 9 février : Thé dansant – Comité des Fêtes 

Lionel BELLUARD animera le thé dansant du Comité des Fêtes, dès 14h00, à la salle 

polyvalente. Entrée 10€. 

Réservations conseillées au 06.09.59.43.76. 

Vendredi 14 février : Art Floral « Comité des fêtes »  

Art floral : compositions de bouquets. 

La prochaine séance est prévue le vendredi 14 février 2020 à la salle du Moulin. 

Si vous souhaitez réaliser une composition florale, inscrivez-vous auprès de Josette au 

plus vite (pour l’achat des fleurs) au 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr. 

 Samedi 15 février : Concours de belote organisé par « Les Piapeu » 

Les « Piapeu » proposent leur traditionnel concours de belote,  

Samedi 15 février à partir de 20h00, à la salle polyvalente. 

Système Aurard : 4 parties - 20€ la doublette. Buvette, diots aux sarments. 

Centre Equestre « L’Etalon » : stages, cours… 

Le centre équestre « l’Etalon » organise pendant les vacances scolaires de Pâques des 

stages pour débutants ou confirmés. 

Une chasse aux œufs sera organisée dans une ambiance conviviale. 

Des cours pour adultes débutants seront également proposés. 

Contact / Renseignements : letalon@orange.fr ou 04.79.63.65.76. 

Evènement à venir : concours d’obstacles à la salle polyvalente le 12 mai. 

Comité de Jumelage : Voyage à Sutri (Italie) du 20 au 24 mai 2020 

Suite à l’assemblée générale du 13 janvier avec la présentation du nouveau bureau, les 

co-présidentes proposent un voyage à Sutri du 20 au 24 mai 2020. 

Les personnes souhaitant participer au voyage peuvent prendre contact avec Evelyne 

au 06.62.06.01.24. ou transmettre un mail sur comitejumelage73420@gmail.com. 

PROCHAINEMENT : 

• Samedi 7 mars 2020 : Loto du club de football « ESDM ». Renseignements : 06.76.12.27.81 

• Samedi 18 avril 2020 : Les « Fours-Failles » organisés par « Le Sou des Ecoles ». 

Renseignements au 06.76.86.87.05 

• Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 : Représentation de théâtre par l’association « Festiv’art ».  

Renseignements : 06.81.99.16.06 
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