DECEMBRE 2018
INFORMATIONS MAIRIE
Horaires de la Mairie pendant les
vacances de Noël :
Le secrétariat de la mairie sera ouvert les
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00.
La mairie sera également ouverte le lundi 31
décembre 2018 de 10h à 12h, uniquement pour
les inscriptions sur les listes électorales.

12 décembre : Conseil Municipal
La séance du conseil municipal, ouverte à tous,
aura lieu le 12 décembre à 19h00, salle du
conseil, à la mairie.

Déneigement :
Afin de faciliter le déneigement, merci de ne pas
stationner vos véhicules sur la voie publique.
Il est rappelé que les chemins privés ne sont pas
déneigés par les agents communaux.

Chats errants :
Face à la reproduction rapide des chats errants,
liée notamment aux abandons, la mairie a depuis
2012 contractualisé avec « Les Amis des Bêtes ».
Les chats sont capturés afin d’être stérilisés. Ils
sont gardés sous surveillance pendant 24h, puis
réintroduits sur leur lieu de vie. Vous pouvez
donc vous rapprocher de la mairie ou des « Amis
des Bêtes » pour signaler tout chat sans maître.
La stérilisation des chats « domestiques » peutêtre une solution afin que cessent les abandons
de portées de chatons non désirées et mettre
ainsi un terme à cette prolifération. Nous vous
rappelons que l’identification est obligatoire
(tatouage ou puce électronique) depuis la loi du
1er janvier 2012, pour tous les chats de plus de 7
mois nés après cette date.

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 4 décembre à
la mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux
horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Mise à disposition broyeur végétaux
Afin de réduire la masse des déchets végétaux
qui représentent 40% des apports en
déchetterie, le service déchets de Grand
Lac a choisi de mettre à disposition des
habitants du territoire un broyeur.
Aussi, du 3 au 15 décembre 2018, le broyeur
sera présent sur la commune.
Si vous souhaitez réserver le broyeur, 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
grise et une caution de 1 000€.
Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit.

Noël approche !
Merci de plier les emballages pour éviter
l’encombrement des containers semi-enterrés
prévus à cet effet.
Les
gros
cartons
doivent être déposés
à la déchetterie.

La déchetterie :
Accessible
aux
particuliers
gratuitement
(réservation au préalable à faire auprès du
service déchets – 04.79.35.00.51.).
Horaires d’ouverture depuis le 1er novembre
Du Lundi au samedi :
De 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15
Le Dimanche : De 9h00 à 11h45
La déchetterie est fermée les jours fériés.
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EVENEMENTS :
Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire »

Mercredi 11 décembre 2018 :
La compagnie « Les Garde-fous » revient pour son spectacle d'improvisation "Livretoi !" A partir des livres que vous aurez choisis dans la bibliothèque, elle improvisera
librement et toujours dans la bonne humeur ! Entrée libre, participation au chapeau

Mercredi 12 décembre : "Juste avant Noël..." en deux temps :
- un atelier bricolage et jeux de 14h à 15h30 pour les 5-8 ans - Sur Inscription.
- à partir de 15h30, lectures et contes de Noël, entrée libre à partir de 4 ans.
Attention : en raison des fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera fermée du 24
décembre 2018 au 3 janvier 2019.

2 décembre : Marché de Noël - organisé par «Drumettaz l’Art à Fond »
Organisé par l’association « Drumettaz l’art à fond », le marché de Noël se déroulera le
dimanche 2 décembre 2018.
40 artisans et producteurs locaux feront le déplacement pour ce rendez-vous d’exception
et proposeront leurs créations originales (pas de revendeurs) afin de conserver et cultiver
l’authenticité et la tradition de Noël.
Entrée gratuite de 10 heures à 18 heures, à l’intérieur de la salle polyvalente.
Une petite restauration sera à votre disposition, ainsi que du pain cuit dans les fours de la
commune.
Pour tous renseignements, contacter le 04.79.35.00. 31 ou le 06.70.27.78.19

Vendredi 14 décembre : Art Floral « Comité des fêtes »
Art Floral :
Les ateliers « Art floral » compositions de bouquets se poursuivent.
La prochaine séance est prévue le vendredi 14 décembre 2018 à la salle du Moulin. Si
vous souhaitez réaliser une composition florale, inscrivez-vous auprès de Josette
rapidement (pour l’achat des fleurs) au 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr

24 décembre : La paroisse des douze apôtres
Veillée-messe de la nuit de Noël à 19h, à la salle polyvalente.
La soirée se terminera avec le verre de l’amitié.

Assemblées générales :



« APDC » : le vendredi 7 décembre à 20h30, salle Didelle
« L’AUTOMNE JOYEUX » : Suite à la démission de la présidente, une assemblée générale
extraordinaire aura lieu le jeudi 6 décembre à 14h, à la salle du Moulin

PROCHAINEMENT
 11 janvier : Vœux du Maire. Toute la population et tous
commune sont invités à la salle polyvalente à 19h00.
 10 février : Thé dansant organisé par « le Comité des Fêtes ».
 23 et 24 février 2019 : « Le Comité des Fêtes » organise
samedi, le Salon international des machines agricoles, le
inscriptions au 06.09.59.43.76.

les professionnels installés sur la
Réservations au 06.09.59.43.76
un weekend à Paris (Versailles le
dimanche) – Renseignements et

