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20 OCTOBRE :  CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS MAIRIE

A 19h00, salle polyvalente, en présence des en-
fants élus au Conseil Municipal des Enfants. 
Le Conseil Municipal est ouvert à tous.

      HORAIRES MAIRIE DU 25/10 AU 5/11.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00.

COUPE AFFOUAGERE 2021/2022
Les inscriptions à la coupe affouagère sont possible  
jusqu’au 15 octobre à la Mairie, aux heures 
d’ouverture. Le règlement intérieur précisant 
les modalités d’organisation est disponible sur 
demande.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON sera présent le mardi 5 octobre en 
Mairie. Merci de prendre rendez-vous au préalable 
au 04.79.63.64.00.

FORMATION DÉFIBRILLATEUR

Parce que le défibrillateur est un élément clé de la 
chaîne de survie en cas d’arrêt cardiaque, nous vous 
rappelons que la Mairie organise une formation 
d’initiation à l’utilisation de cet équipement le 
lundi 11 octobre à 18h00 à la salle polyvalente. 
Inscriptions au préalable en Mairie. 

CME, RÉSULTAT DE l’ÉLECTION :

Samedi 18 septembre dernier a eu lieu l’élection 
du nouveau Maire du Conseil Municipal des Enfants. 
C’est donc Ornella qui a été élue Madame le Maire 
pour l’année à venir. Bravo à nos jeunes élus pour 
leur engagement ! 

UNE 5ème CLASSE DE MATERNELLE
Suite au nombre plus important d’élèves inscrits 
cette année, une cinquième classe a été ouverte, 
d’autres sont attendus dans les semaines à venir. Le 
groupe scolaire accueille donc désormais 118 enfants 
en classe de maternelle et 179 en élémentaire.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vous êtes chauffés à l’électricité et souhaitez ré-
aliser des économies d’énergie ? Contactez un 
conseiller Voltalis au 04.56.60.87.47 ou à gran-
dlac@voltalis.com pour plus de renseignements.

INFORMATIONS DIVERSES

LES INFOS DE GRAND LAC
• Ramassage des encombrants :
Le service déchets de GRAND LAC collectera les 
objets encombrants sur la commune, le mardi 26 
octobre. Inscriptions indispensables au préalable 
au 04.79.35.00.51.

LA CRÈCHE DÉMÉNAGE !

Après quelques mois de travaux, la crèche « L’Ilot 
Câlin » a ouvert ses portes le 25 août dans ses 
nouveaux locaux. La Maison Moggi, au 35 de la 
route du Biolay, connaît une nouvelle jeunesse 
: rafraîchie, agrandie, lumineuse, elle a été 
transformée en accueil pour la petite enfance. Les 
espaces ont été optimisés pour accueillir dans les 
meilleures conditions les petits pensionnaires.



Venez danser le swing le 16 octobre prochain, à 
la salle polyvalente ! 
Lindy hop, balboa et blues, leurs histoires sont 
différentes, mais elles ont en commun le plaisir, 
le partage, la connexion entre les partenaires, la 
créativité.
L'occasion vous est donnée de venir (re)découvrir 
ces danses à l'occasion d’une initiation gratuite 
(niveaux débutant et inter/avancé) suivi d'une 
soirée avec orchestre. 

Pass sanitaire obligatoire. Plus d’informations sur 
https://savoiecaswing.fr/soirees-et-stages/ 
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       CHASSE, ÉVÉNEMENT & INFOS
• Dimanche 17 octobre :  Une matinée à la 
chasse.
L’association communale de chasse vous invite 
le temps d’une demi-journée à découvrir cette 
pratique.
Informations : S. QUAY-THEVENON / 06.23.90.28.32
• Période de chasse *:
Du dimanche 12 septembre 2021 au dimanche 30 
janvier 2022.
• Jours de chasse *:
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
* selon arrêté préfectoral.

       BOURSE AUX SKIS 
       & VÊTEMENTS D’HIVER

Le sou des Écoles organise une bourse aux skis à 
la salle polyvalente.  
• Les dépôts seront ouverts le samedi 23 octobre 
après-midi de 14h00 à 18h00. 
• La vente aura lieu dimanche 24 octobre, de 
10h00 à 17h00.
Venez nombreux!

Informations : sde.drumettaz@gmail.com ou au 
06.76.86.87.05. Pass sanitaire obligatoire. 

       SAVOIE ÇA SWING !
LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OISEAU LIRE 

Gratuit, sur inscription. Renseignements et inscriptions 
à bmdrumettaz@gmail.com ou au 04.79.63.69.04. 
Pass sanitaire obligatoire pour chaque événement.

• Vendredi 22 octobre à 18h00 : Kitchen Bazar, 
une pièce chorégraphique tout public à partir de 5 ans, 
proposée dans le cadre de l’opération Bib’ en scènes par 
la compagnie « Comme tes pieds ». Durée environ 40 
minutes. 

• Mercredi 27 octobre de 15h00 à 18h00 : atelier, 
réalisation d’un film en stop motion pour les 8-12 ans. 
• Samedi 30 octobre à 10h30 : Une potion pour 
Halloween : lecture de contes pour les 3-6 ans. Les 
enfants sont invités à venir déguisés ! Durée environ 45 
minutes. 

• Mardi 2 novembre à 17h30 : Avec toi, nous  
spectacle pour les enfants de 1 à 5 ans (accompagnés 
d’un parent) proposé par la compagnie « la Main qui 
parle », dans le cadre de l’opération Premières Pages. 
Les parents ayant eu ou adopté un enfant en 2020, qui 
n’ont pas encore récupéré l’album offert à cette occasion, 
pourront le faire à l’issue du spectacle (dans la limite des 
stocks disponibles). Durée environ 30 minutes.

• Broyeurs végétaux :

Du 15 au 27 octobre, un broyeur sera mis à 
disposition sur la commune par GRAND LAC. 
Si vous souhaitez le réserver, merci de vous inscrire 
au préalable à la Mairie envous munissant :
• d’une pièce d’identité, 
• d’un justificatif de domicile,
• d’une attestation de responsabilité civile,
• de votre carte verte.
Un contrat de prêt sera à signer en mairie.

           Attention : il faut être assuré pour tracter  
          une remorque de plus de 500kg.

           Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit.


