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INFORMATIONS MAIRIE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Lors du conseil municipal du 30 

août, une délibération a été votée à 
l’unanimité pour la création d’un poste 

en CDD de chargé de mission pour le 

développement durable. Cela démontre la volonté 
de la commune à s’engager dans une démarche 
vertueuse écologiquement. Nous espérons que le 
poste sera pourvu rapidement pour accélérer nos 
actions.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 

10 octobre à 19h00 dans la salle du Conseil, en Mairie. 
Le Conseil Municipal est ouvert à tous.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE

M. PERRON, architecte conseil, sera présent le jeudi 

6 octobre à la Mairie. Merci de prendre rendez-vous au 
04.79.63.64.00

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Le service des déchets de GRAND LAC collectera 
les objets encombrants, le mardi 25 octobre. 
Inscription préalable au 04.79.35.00.51

COUPE AFFOUAGERE 2022/2023

Les inscriptions à la coupe affouagère sont possibles 
jusqu’au 15 octobre à la Mairie, aux heures d’ouverture. 
Plus d’informations disponibles à l’accueil de la Mairie.

MOIS BLEU

À l’occasion de la semaine nationale des 

retraités et personnes âgées, le CIAS et ses 
partenaires vous proposent un programme haut 
en couleur sur le territoire de GRAND LAC mais 

sur tout un mois ! 
Plus d’informations : Service Accord’Age - 04.79.88.68.77 
accordage@cias-grandlac.fr - www.grand-lac.fr

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Commune 
s’engage aux côté de l’association Mon Bonnet 
Rose ! Dès à présent, vous pouvez venir en Mai-

rie récupérer les t-shirts collectés au cours du mois de sep-
tembre pour confectionner des bonnets de chimiothérapie. 
Pour ce faire, l’association propose 3 patrons accompagnés 
de tutos pour vous aider à confectionner le bonnet, téléchar-
gez-les sur notre site www.drumettaz-clarafond.com. Les 
bonnets réalisés seront ensuite redistribués dans les centres 
d’oncologie du territoire. Rejoignez-nous !

CME, RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 

Samedi 10 septembre dernier a eu lieu l’élection du nouveau 
Maire du Conseil Municipal des Enfants. C’est donc Emmy 

élève de CM2 qui a été élue Madame le Maire pour l’année à 
venir. Bravo à nos jeunes élus pour leur engagement ! 

Le marché de producteurs prévu le vendredi 14 octobre est 
annulé. Nous vous remercions de votre compréhension. 

CHANGEMENT D’HEURE

Le passage à l’heure d’hiver s’effectuera dans 

la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 

30 octobre. A 3h00 du matin, il sera 2h00.

ANNULATION DU MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

GESTION DES DÉCHETS, PORTE A PORTE

Lundi 12 septembre a débuté la campagne 
de communication en porte-à-porte au sujet de 
la mise en œuvre du schéma directeur de 

gestion des bio-déchets. Les habitants non 
rencontrés (après 2 passages) auront un avis de passage dans 
leur boîte-aux-lettres. Nous vous remercions de réserver le 

meilleur accueil au personnel mandaté par GRAND LAC.

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre, le 
secrétariat de la Mairie sera ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12h00.

VACANCES DE LA TOUSSAINT



ANIMATIONS

La bibliothèque est située 100, chemin du Fiolage, 

ouverte au public les lundis de 16h00 à 19h00, les 

mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les 

samedis de 9h00 à 12h00. Tel : 04.79.63.69.04

CLUB LECTURE JEUNESSE

La bibliothèque lance la création d’un club lecture 

jeunesse. Première réunion d’information et de 
découverte le mercredi 5 octobre à 17h00. 
• Pour les 8-12 ans
• Durée : environ 1h00.

« Le sou des écoles » organise sa bourse 

aux skis à la salle polyvalente dimanche 

23 octobre, de 10h00 à 17h00. Les dépôts 
seront ouverts samedi 22 octobre de 

14h00 à 18h00. Venez nombreux! Renseignements : sde.
drumettaz@gmail.com ou 06.50.50.06.79

« FOULÉE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND »

Dimanche 2 octobre, Drumettaz Clarafond 
fêtera la 37ème  édition de sa course pédestre. 
Ces coureurs vont emprunter ou traverser 
certaines routes de la commune où la circulation 
risque d’être difficile ou perturbée. 
Si vous devez vous déplacer, soyez vigilants lors du croisement 
ou du dépassement des participants. Merci pour votre 
compréhension.
ATTENTION : pas d’inscription le dimanche matin.
Renseignements sur leur site  www.fouleededrumettaz.com 

ou par mail à  lafouleedc@aol.com

A vos agendas !  La bibliothèque vous donne rendez-
vous pour une animation contes d’Halloween lundi 31 

octobre à 17h30. 
• pour les 4 – 7 ans.  
• Durée environ 1h00.  
• Sur inscription.

Rendez-vous pour une enquête interactive sur 
tablette. 
Blanche Neige a été assassinée ! Les sept nains sont 
chargés de trouver son meurtrier en interrogeant les 
personnages de contes célèbres. Seul ou à deux, les 
participants choisissent d’incarner un des sept nains 
pour mener l’enquête. Le jeu sera en accès libre 
pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

• À partir de 8 ans.
• Durée de jeu : environ 40 minutes.
• Ouverture du jeu le samedi 29 octobre.
• 5 autres dates seront proposées en novembre.

LA COUR DES CONTES

CONTES D’HALLOWEEN

BOURSE AUX SKIS

« L’ART A FOND »

L’association « Drumettaz l’Art à Fond » 
organise son exposition de peinture. Elle 
aura lieu le dimanche 16 octobre 2022 à la 

salle polyvalente de Drumettaz de 10h00 à 

18h00. Venez nombreux admirer les oeuvres des adhérents !

L’Art du Vitrail reprendra ses activités mardi 27 septembre 

(matinée), jeudi 29 septembre (après-midi et soirée) 

et vendredi 30 septembre (après-midi). L’association 
travaille le verre suivant 3 méthodes : tiffany (cuivre), 
traditionnel (plomb) et fusing (cuisson). 
Pour découvrir l’activité, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
adhérents à la maison des associations située place de l’église. 
Inscription sur place et possible en cours d’année. 
Contact : Sylvie au 06.02.22.14.42 / Pierre au  06.63.27.15.65.

« L’ART DU VITRAIL »
Le centre Équestre « l’Étalon » sera ouvert 
pendant les vacances de la Toussaint du 24 

octobre au 4 novembre et vous propose des 
stages, du débutant au confirmé, du lundi au 

vendredi de 9h00 à 17h00, en semaine complète ou à 

la journée. 
Inscriptions au Club pendant les heures d’ouverture ou par 
mail à letalon@orange.fr. 

Horaires du Club pour les inscriptions : mardi, jeudi et

vendredi de 14h00 à 18h00 / mercredi et samedi de 9h00 à

18h00.

CENTRE ÉQUESTRE « L’ÉTALON »

« UN DIMANCHE A LA CHASSE »

L’association communale de chasse vous invite 
le temps d’une demi-journée découverte 
dimanche 16 octobre. En toute sécurité, venez 
découvrir la nature autrement. 
Plus d’informations au 04.79.60.72.00 ou par mail à 

fdc73@chasseursdesavoie.com


