Novembre 2021

Numéro 190

CONCOURS PHOTO
❖ Le concours photo est relancé cette année du 1er octobre 2021 au 4 janvier 2022.
Vous pouvez consulter le règlement du concours sur le site Internet.
ÉVACUATION DES DECHETS VERTS EN DÉCHETTERIE
❖ Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être évacués en déchetterie. Sur
notre secteur, les déchetteries d’Ugine et de Gilly sur Isère sont à votre disposition.
Vous trouverez leurs horaires d’ouverture sur le site :
https://www.arlysere.fr/100-pratique/assainissement-dechets/decheteries/
TOURNÉE DU FACTEUR
❖ Le facteur commencera la distribution du calendrier 2022 à partir du 02 novembre
2021. Réservez-lui le meilleur accueil.
RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS
❖
Les chiens doivent être tenus en laisse sur la Commune. Ils ne doivent pas
divaguer sur la voie publique et leurs déjections doivent être ramassées.
REPAS DES AINÉS
❖ Les aînés de 60 ans et plus se retrouveront autour d’un repas le dimanche 06 février
2022 à midi. Vous découvrirez le programme de cette journée prochainement.
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DATES A RETENIR
• CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre débutera à 11 heures sur la place Louis Janet devant
le monument aux morts. La population est invitée à venir se recueillir en mémoire des
morts de la Commune pour la France. Un détachement du 13ème BCA sera présent.
• PIZZAS AU FOUR A PAIN – DIMANCHE 14 NOVEMBRE
De délicieuses pizzas pourront être dégustées le 14 novembre. Cet événement
culinaire est organisé par le Sou des Écoles. Venez nombreux !!!
•

ORGUE DE BARBARIE – DIMANCHE 12 DECEMBRE
Un concert à l’orgue de barbarie sera présenté par M. ROLLIER Serge à la salle des
fêtes à 15 heures. Un verre de l’amitié sera offert par la Mairie.
•

VŒUX DU MAIRE
Toute la population est invitée aux vœux de la municipalité qui auront lieu le 07
janvier 2022 à 20 heures à la salle des fêtes.
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