OCTOBRE 2020
INFORMATIONS MAIRIE
Rappel : 3 octobre Nettoyons la nature
Rendez-vous le samedi 3 octobre à partir de
8h30 à la mairie. Merci de vous munir : d’un gilet
fluorescent par personne et
de bonnes chaussures.

14 octobre : Conseil Municipal
A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Dans la nuit du samedi 24 octobre
au dimanche 25 octobre 2020

CCAS : le « Centre Communal
d’Action Sociale » vous informe

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire »

Repas des aînés : Compte tenu du contexte
sanitaire que nous traversons, les membres du
CCAS ont décidé d’annuler le « Repas des Aînés »
de la commune, traditionnelle rencontre du mois
de novembre, pour laquelle une invitation était
envoyée aux personnes concernées.

SEMAINE SPECIAL HALLOWEEN DU 24 au 31
octobre :
• Samedi 24 octobre : « Haunted Manor »,
Escape Game sur tablette ; à partir de 14
ans, par équipe de 2 ou 3 personnes
maximum. Durée du jeu : 1 heure environ.
SUR INSCRIPTION (6 créneaux horaires
disponibles entre 9h et 17h)
• Mercredi 28 octobre : « Le Bureau des
fantômes », Escape Game pour les 9-13
ans, par équipe de 3 ou 4 maximum.
Durée
du
jeu :
1
heure
environ.
SUR INSCRIPTION (6 créneaux horaires
disponibles entre 9h et 18h)
• Samedi 31 octobre de 10h30 à 11h30 :
« Une potion pour Halloween », histoires
pour les 3-6 ans qui peuvent venir déguisés
ou maquillés. SUR INSCRIPTION (places
limitées)
➢ Mardi 17 novembre à 18h30 : « Chapeau
M. Satie ! »
un voyage musical et
chorégraphique pour découvrir une journée
particulière du compositeur Erik Satie ; à
partir de 3 ans. SUR INSCRIPTION
(places limitées)

Ce moment convivial va exceptionnellement,
nous l’espérons, être remplacé par une
distribution de colis. Courant octobre, si vous
faites partie des aînés, un courrier va vous être
adressé, auquel il vous est demandé de répondre
avant le 22 novembre 2020.
Pour les Seniors : La Prévention Routière
propose aux conducteurs seniors (plus de 65
ans) un stage d’une demi-journée de remise à
niveau (accidentalité, risques routiers, conseils
pratiques et rappels).
Le CCAS a décidé d’être partenaire de cette
proposition.
Vous
êtes
intéressé(e)
pour
participer à cette formation ? (salle polyvalente
de Drumettaz-Clarafond, prise en charge
financière par le C.C.A.S)
Inscriptions avant le 31 octobre 2020 : à l’accueil
de la mairie aux heures d’ouverture, par mail
mdrumettaz.accueil@orange.fr,
ou
tél :
04.79.63.64.00
La date exacte de ce stage
communiquée ultérieurement.

vous

sera

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com

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

INFORMATIONS DIVERSES
Coupe affouagère 2020/2021
Inscriptions à la coupe affouagère jusqu’au 15 octobre à la Mairie, aux heures d’ouverture.

Vous pouvez

consulter en Mairie le règlement intérieur précisant les modalités d’organisation.
Les infos de Grand Lac :
6 octobre : Forum de l’emploi médico-social du CIAS de GRAND LAC
Ils ont protégé nos aînés, rejoignez nos super agents et devenez, vous aussi, un héros du
quotidien ! #médico-social
Rencontres, témoignages, animations, job dating... rendez-vous de 8h30 à 12h30 au centre des
Congrès d’Aix-les-Bains.
27 octobre : Ramassage des encombrants
Le service déchets de GRAND LAC collectera les objets encombrants sur la commune, le mardi 27 octobre.
Inscriptions indispensables au préalable au 04.79.35.00.51
Mise à disposition : broyeurs végétaux
Du 16 au 28 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, pendant les horaires
d’ouverture, en apportant une pièce d’identité, un justificatif de domicile, une attestation de responsabilité
civile, votre carte verte. Attention il faut être assuré pour tracter une remorque de plus de 500kg.
Un contrat de prêt sera à signer en mairie. Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit.

Architecte Conseil, permanence :
M. PERRON sera présent le mardi 6 octobre en mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux horaires
d’ouvertures au 04.79.63.64.00.

« Loisirs pour tous » : l’hiver approche…
Venez tricoter votre écharpe et votre bonnet le mercredi après-midi de 14h à 17h à la salle du
Moulin. Renseignements : PERNET Suzanne 04.79.88.01.37

« Planet’Jeunes » recrute :
« Planet’Jeunes » recrute pour son accueil de loisirs 3-11 ans, des animatrices / animateurs pour les
mercredis et/ou les vacances scolaires. Pour postuler ou demander des renseignements : Envoyer un CV
et une lettre de candidature à l’adresse mail suivante : enfance@planetjeunes.fr

EVENEMENTS :
Dimanche 18 octobre : Une matinée à la chasse
L’association communale de chasse vous invite le temps d’une demi-journée à découvrir cette passion.
Renseignements : Sylvain QUAY-THEVENON 06.23.90.28.32

Dimanche 18 octobre : sauts d'obstacles Centre équestre « l’Etalon »
Le concours de sauts d'obstacles, initialement prévu en mai, a été reporté au 18 octobre 2020.
Renseignements par mail : letalon@orange.fr ou par téléphone au 04.79.63.65.76

Dimanche 25 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 tout renseignement : sde.drumettaz@gmail.com ou au 06.76.86.87. 05.

