Octobre 2016
INFORMATIONS MAIRIE :
Dimanche 30 octobre...

26 octobre : Réunion publique PLUi
La présentation du PADD (Projet d’Aménagement du Développement Durables) sera faite
lors de cette réunion publique par le service
urbanisme de la CALB - GRAND LAC
à la salle polyvalente à 19h00.

29 octobre : Conseil Municipal
A 10h00, salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

31 octobre : Mairie fermée
La mairie sera fermée le lundi 31 octobre.

Coupe affouagère 2016/2017
Inscriptions jusqu’au 15 octobre à la mairie,
durant les heures d’ouverture.

Bibliothèque municipale :
 Exposition proposée par l'association "L'art
du vitrail" du 1er au 15 octobre. Entrée libre
 Atelier démonstration "L'art du vitrail :
les techniques, l'outillage, le savoirfaire" - Samedi 8 octobre, 10h30 à la bibliothèque. Entrée libre. Tout public.
 Soli’livres aura lieu dimanche 20 novembre à
la salle polyvalente.
Rappel : les dons de livres CD et DVD pour
Soli'livres sont acceptés jusqu'au 12 novembre.
 Nouveaux services en préparation : la bibliothèque proposera prochainement à ses abonnés un accès gratuit à la presse en ligne, à la
VOD (video à la demande) et
à un service d'autoformation.
Renseignements : Bibliothèque Municipale au
04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com

Un règlement intérieur
précisant les modalités

Les gestes qui sauvent… 21 octobre

d’organisation est dispo-

Action de prévention sur les gestes qui sauvent

nible en mairie.

le vendredi 21 octobre 2016 de 18h à 20h00 à

CONTENEURS SEMI-ENTERRES

la salle polyvalente (ateliers théorique et pratique l’utilisation du défibrillateur, les accidents

L’installation sur la commune des conteneurs

de la vie, …

semi-enterrés va se poursuivre.

Partenariat avec la fédération Française de secourisme - sauveteurs de Savoie.

Permanence Architecte Conseil :
Renseignements auprès du service Déchets de

M. PERRON sera en mairie le mardi 4 octobre

la CALB - Grand Lac au 04.79.35.00.51.

2016. Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00.

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

EVENEMENTS :
2 octobre : La Foulée de Drumettaz Clarafond
Plusieurs possibilités de découvrir sportivement la commune :


Trail de 21 kms à 90% sur chemins et pistes forestières,



Course de 10 kms (98% sur route),



9 km pour les marcheurs



Courses enfants (13kms benjamins et minimes et 1,5km pour les jeunes).

Inscriptions lors des permanences, à la salle polyvalente : du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre de 17h30 à 19h00 et le samedi 3 octobre de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Renseignements : 06.68.59.03.91.

23 octobre : Une matinée à la chasse - Association Communale de Chasse
Opération destinée au grand public afin de se plonger pour une matinée, au cœur
d’une partie de chasse.
Chassez les idées reçues et venez passer un moment conviviale en toute sécurité.
Inscriptions et renseignements : Sylvain QUAY-THEVENON 06.23.90.28.32

23 octobre : Bourse aux skis organisée par le Sou des écoles
Dépôt du matériel dès 8h, vente de 10h à 17h à la salle polyvalente
Matériel neuf, d’occasion, alpin, nordique, surf, raquettes, vêtements, …
Venez vous équiper avant le saison hivernale.
Renseignements : Michael BARTHELEMY au 06.37.38.72.53.

Cours informatique - Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes propose des cours d’informatique, dans une ambiance conviviale avec mise en pratique au fur et à mesure.
Vous souhaitez découvrir et/ou revoir :
- le logiciel Word (lettres, courriers, ...)
- le logiciel Excel (Tableau, graphique, ...)
- les bases de l'ordinateur (allumer un ordinateur, comprendre son fonctionnement, le clavier, la souris, ...)
Renseignements et inscriptions auprès d'Elodie au 06.09.59.43.76.

Yoga : c’est la reprise
Reprise des cours de yoga dès le mardi 4 octobre, à la salle des sports de l’école maternelle.
1er cours gratuit.
- 1er cours de 17h30 à 18h45
- 2ème cours de 19h00 à 20h15
Renseignements : 04.79.61.32.96.

Assemblée générale
Festiv'art (théâtre) organise son assemblée générale le 11 octobre à 19h, salle du Yoga.

Football : au stade des fins
Matchs le 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 23 et 30 octobre.
Renseignements au 04.79.88.06.55 ou sur

http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com

PROCHAINEMENT, EN NOVEMBRE:







Samedi 5
Samedi 12
Samedi 12
Lundi 14
Dimanche 20
Vendredi 25

:
:
:
:
:
:

Soirée des années 80 (ADSS)
Les Fournées de l’APDC de 4h à 15h et
Soirée théâtre (Festiv’Art)
Assemblée Générale du Comité de Jumelage
Soli’livres, Bourse aux Livres (Bibliothèque Municipal « L’oiseau Lire »)
Assemblée Générale du Tennis

