OCTOBRE 2019
INFORMATIONS MAIRIE
15 octobre : Conseil Municipal
A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire »
Mercredi 9 octobre de 9h à 19h : Vente de
livres retirés des collections.
La bibliothèque met en vente des livres qu’elle ne
souhaite pas ou ne peut plus garder. Albums, BD,
romans, documentaires, pour tous les âges Prix unique 1 €
Mercredi 16 octobre à 18h30 : Reprise du
club lecture autour du festival du Premier
roman de Chambéry.
Un mercredi par mois, le groupe se retrouve
autour d’un verre pour échanger en toute
convivialité sur les premiers romans lus.
Places limitées, inscription nécessaire.
Mercredi 23 octobre : « Panique dans la
bibliothèque ! » : un escape game pour jouer
en famille ou en équipe de 3 à 5 personnes (âge
minimum conseillé 10 ans).
Cinq sessions : 9h15, 11h, 13h30, 15h15, 17h –
durée de jeu environ 1h30 au total
Saurez-vous
trouver
tous
les
indices…?
Renseignements
et
inscriptions
à
la
bibliothèque.

Coupe affouagère 2019/2020
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.

Les infos de Grand Lac :
22 octobre : Ramassage des encombrants
Le service déchets de GRAND LAC collectera les
objets encombrants sur la commune, le mardi 22
octobre. Inscriptions indispensables
au préalable au 04.79.35.00.51
Réglementation sur l’évacuation
des eaux d’une piscine privée
Les eaux de vidange des piscines doit être
évacuées dans le réseau d’évacuation des eaux
usées. Il est indispensable d’arrêter le traitement
au chlore 15 jours au préalable. L'objectif est de
vider la piscine sans polluer l'environnement !
Pour plus d’informations contactez le service des
eaux de Grand Lac au 04.79.35.00.51.

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 8 octobre en
mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux
horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
« L’Art du vitrail » reprend ses activités (vitrail
Tiffany, traditionnel et Fusing) sur les journées
du jeudi et du vendredi à la maison MOGGI.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie
06.02.22.14.42 ou Pierre 06.63.27.15.65, ou sur
le lieu de l’activité ou lors de l’exposition du 20
octobre, à la salle polyvalente.
« L’Automne Joyeux » est une association de
partage du temps libre pour les aînés (jeux de
société, repas, sorties, autres)
Renseignements et inscriptions auprès de
MALAVAL Rosalie 06.74.33.17.81

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 6 octobre : 36ème Foulée de Drumettaz Clarafond
Journée sportive et festive (animations, stands d’expositions et de dégustations).
- 8h30 départ du trail (21 km),
- 10h50 départ des 3 km (benjamin, minime),
- 8h35 départ des marcheurs (10 km)
- 11h10 départ des 1.5km (poussins)
- 9h00 départ des 10 km
- 11h25 départ des 0.8km
Après la remise des prix et l’apéritif, tartiflette géante (attention limitée à 500 couverts)
Vous voulez participer ? www.fouleededrumettaz.com / Email. lafouleedc@aol.com

Samedi 12 octobre : Concert de chants traditionnels français
Concert à la salle polyvalente, à 20h, avec la chorale des "PATOISANTS DE L'ALBANAIS" et
la batterie fanfare "L'AVENIR D'ALBENS", donné au profit de l'association "COUP DE
COEUR". Les bénéfices serviront à financer des soins pour des enfants malades ou
handicapés. ENTRÉE LIBRE

Dimanche 20 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 20 octobre : exposition de peintures et techniques de vitrail
En collaboration avec l'association « l'art du vitrail », « l'art à fond » organise une
exposition de peintures et techniques de vitrail à la salle polyvalente de 10h à 18h.
Vous pourrez admirer toutes les œuvres réalisées par les adhérents de ces 2 associations et
vous renseigner sur les différentes activités qu'elles vous proposent. Venez nombreux.

Dimanche 27 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 9 à 11h / Expo Vente de 10h à 17h / Retour matériel 17h-18h
Pour tous renseignements, contactez-nous :
à l’adresse sde.drumettaz@gmail.com ou au 06.76.86.87. 05.

YOGA :
Reprise des cours depuis le mardi 17 septembre 2019.
- 1er cours : à la salle du moulin de 17h30à 18h45
- 2ème cours : à la salle des sports de l’école maternelle de 19h00 à 20h15
2 séances découvertes gratuites. Présidente: Laurence SKURA 06.73.99.84.45.

Centre équestre « l’Etalon »
Venez découvrir l’équitation au centre équestre « l’Etalon » avec la possibilité de prendre un
cours d’essai pour enfant ou adulte.
Le club organise aussi des stages durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Renseignements par téléphone au 04.79.63.65.76 ou par mail : letalon@orange.fr

PROCHAINEMENT
•
•
•

9 novembre : les Fournées – APDC - contact : 06.77.98.20.64
10 novembre : Théâtre le soir - Festiv'art – contact : 06.81.99.16.06
24 novembre : repas des aînés de la commune

