Novembre 2019
INFORMATIONS MAIRIE
Cérémonies commémoratives :
Dépôt de gerbes au monument aux morts :
• Vendredi 1er novembre à 8h40 :
Cérémonie du souvenir
• Lundi 11 novembre à 11h15 :
Cérémonie de l’Armistice suivie d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

Les infos de Grand Lac :
Avis d’enquêtes publiques :

Conseil Municipal :
La prochaine séance du Conseil Municipal est
programmée le mardi 10 décembre à 19h00,
salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

La mairie recherche des agents
recenseurs :
Un recensement de
la population sera
organisé
du
16
janvier au 15 février
2020.
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci de
prendre contact avec la mairie au 04.79.63.64.00

24 novembre : Repas des aînés
Tous les habitants, nés avant le 1er janvier 1951,
sont invités par le Centre Communal d’Action
Sociale, le dimanche 24 novembre, à un repas à
la salle polyvalente. Si vous êtes nés/nées avant
cette date et que vous n’avez pas reçu
l’invitation, merci de vous faire connaitre auprès
du secrétariat de la Mairie avant le 13 novembre
au 04.79.63.64.00.

Architecte Conseil, permanence :
M. PERRON, architecte conseil, sera présent le
mardi 5 novembre à la mairie.
Merci de prendre rendez-vous aux horaires
d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

SCoT : Le projet de révision du Schéma de
Cohérence Territoriale Métropole Savoie est
mis à l’enquête publique du 14/10/2019 au
14/11/2019 inclus.
Permanence du commissaire enquêteur en mairie
le 7 novembre prochain de 14h à 17h.
PDU : Le Plan de Déplacement Urbain sera mis à
l’enquête publique du 4/11/2019 au 7/12/2019
inclus.
Permanences du commissaire enquêteur en
mairie le 18 novembre et le 2 décembre de 17h à
20h.

Service des eaux :
Un technicien du service des eaux de Grand Lac
procède à la relève des compteurs sur la
commune. Merci d’en faciliter l’accès.
Pour toutes interventions techniques, le numéro
d’astreinte,
disponible
24h/24
–
7j/7 :
04.79.61.74.74.

PLH 2019–2025 :
Le Programme de L’Habitat (PLH) a été approuvé
le 25 septembre 2019, vous pouvez consulter le
dossier en mairie.

Mise à disposition : broyeur de végétaux
Du 22 novembre au 4 décembre, un broyeur est
mis à la disposition des habitants sur la
commune par Grand Lac.
Si vous souhaitez le réserver, merci de vous
inscrire au préalable à la mairie.
Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit.
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EVENEMENTS :
Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire »
La bibliothèque sera fermée le samedi 2 novembre.
- Mardi 5 novembre à 18h : « le droit des malades en fin de vie : il est urgent de
connaître la loi ». Projection, exposé et échanges animés par l’association JALMALV entrée libre et gratuite.
- Mercredi 6 novembre à 18h inauguration de l’exposition « Corps éternels » : une
sélection d’œuvres de Rodin présentée en photographies grand format et commentées
par la Compagnie Caravelle.
Exposition visible du 4 au 29 novembre. Entrée libre et gratuite.
- Mardi 26 novembre à 18h : Conférence « Claudel / Rodin » par la Compagnie
Caravelle, en clôture du mois consacré à l’exposition. Entrée et participation libre.

9 novembre : Les Fournées de l’Amicale Pédestre « l’APDC »
Les traditionnelles Fournées de l’Amicale Pédestre seront organisées le samedi 9 novembre.
Pains, diots et tartes seront proposés à la vente aux fours de Drumettaz. A Clarafond et
Fresenex de 8h à 12h, sur la place de l’église et au four de Sérarges de 8h à 11h30.

9 novembre : Théâtre, organisé par « Festiv’Art »
A 20h00, à la salle polyvalente, l’association « Festiv’Art » reçoit la troupe « I Tartufi » qui
présentera « Piège pour un homme seul », intrigue policière. Soirée placée sous le signe de
l’humour et du rire.
Entrée : 10 € (Gratuit jusqu’à 12 ans)
Renseignements et réservations : Josette 06.81.99.16.06 ou jvidu@orange.fr

15 novembre : Art Floral « Comité des fêtes »
Les ateliers « Art floral » compositions de bouquets de fleurs se poursuivent.
La prochaine séance est prévue le vendredi 15 novembre à la salle du Moulin.
Inscriptions au préalable au 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr

16 novembre : Repas dansant – Organisé par « ESDM » (Football)
ESDM organise son repas dansant (moules frites) le Samedi 16 Novembre à la salle
polyvalente à partir de 19h30.
Pour tous renseignements relatifs à l’achat de cartes, contactez le 06.21.03.77.69.

Centre équestre : « L’ETALON »
Du débutant au confirmé, à poney ou à cheval, les cours ont repris.
Le club vous accueille du mardi au samedi pour des cours annuels enfants, adultes, des
stages à chaque vacances scolaires et des activités ponctuelles.
Inscriptions possibles en cours d'année.
Vous pouvez suivre l’association sur le site https://letalon.ffe.com/, Facebook ou Instagram.

Assemblées générales :
•

L’Art à Fond : le vendredi 22 novembre à 18h30, salle du Moulin

•

Le Tennis

•

Comité de Jumelage avec Sutri (Italie) : le lundi 25 novembre à 18h, salle du Moulin.

: le vendredi 22 novembre à 18h, salle DIDELLE

PROCHAINEMENT :
24 décembre : Veillée-messe de la nuit de Noël à 19h, salle polyvalente, suivie du verre de l’amitié.

