Septembre 2016
INFORMATIONS MAIRIE :
28 septembre : CONSEIL MUNICIPAL
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Défibrillateurs sur la commune
La Mairie met à votre disposition 2 défibrillateurs sur la commune.

Bibliothèque municipale :

Un est situé à l’angle des vestiaires du Foot
et de l’immeuble la Marelle.
L’autre est sous le porche de la porte d’entrée de la Mairie.

Inscriptions sur les listes électorales :
A noter dans votre agenda :

Reprise de l'heure du conte le mercredi 28 septembre à 17h00 à la bibliothèque
Dans le cadre de "l'opération premières pages",
une animation est prévue autour de l'album "cui
-cui" pour la première séance de l'heure du
conte le mercredi 28 septembre à 17h00 à la
bibliothèque

L'élection présidentielle française de 2017

lande avant les dates du scrutin.

SOLI’LIVRES
12 novembre
thèque. Livres
DVD (en bon
thèque.

Marché communal :

Renseignements : Bibliothèque Municipale
04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com

Tous les dimanches de 8h à 12h30, sur la
place de l’Europe, vous pourrez acheter fromages, saucissons, légumes, rôtis, ...

Déchetterie Drumettaz Clarafond

aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai
2017 sauf cas de vacance ou empêchement
définitif de l'actuel président François Hol-

2016 : dépôt des dons jusqu'au
2016 au plus tard à la bibliopour enfants et adultes, CD et
état uniquement) à la biblio-

Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :

Permanence Architecte Conseil :

- Lundi au samedi : 8h à 11h45 et 14h à 17h45

M. PERRON sera en mairie le mardi 6 septembre 2016.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant
au 04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture.

La déchetterie est en réhabilitation pour environ
6 mois, un phasage des travaux permettra
d’éviter au maximum la fermeture du site.

- Dimanche : 9h à 11h45

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND - 102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Contact : 04 79 63 64 00 - drumettaz.mairie@wanadoo.fr - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45

EVENEMENTS :
TENNIS : TOURNOI VETERAN
Tournoi Vétéran qui se déroule du 26 Aout au 10 Septembre 2016, 6 sections :
Femmes +35 ans et +55 ans
Hommes +35 ans - +45 ans - +55 ans - +65 ans
Repas du Tournoi le samedi 10 septembre à partir de 18h à la salle polyvalente.
Renseignements : 06.62.43.63.57.

Jeudi 15 Septembre : PRESENTATION DE LA FOULEE DE DRUMETTAZ CLARALa foulée aura lieu le 2 octobre. Une réunion de présentation est organisée le
jeudi 15 septembre 2016, à la salle Didelle, à 20h30.
Vous souhaitez être bénévole, marcher ou courir, lors de cette course pédestre,
vous êtes les bienvenus à la réunion de présentation.
Renseignements : 06.68.59.03.91.

COMITE DES FETES : DANSE, ART FLORAL et INFORMATIQUE
DANSE : Reprise des cours de danse la semaine du 19 au 25 septembre.
Danses de salon (Rock, Valse, Cha cha, Tango, Paso…)
Danses en ligne pour adultes et enfants.
Ateliers « ART FLORAL » (Composition de bouquets) :
Les séances du 1er trimestre auront lieu le 08 octobre, le 05 novembre
et le 10 décembre.
Renseignements et pré-inscriptions : Josette 06.81.99.16.06. ou jvidu@orange.fr
INFORMATIQUE :
Savoir utiliser un ordinateur, les différents branchements possibles (imprimantes,
USB,…), le fonctionnement de base, l’utilisation de la souris, le clavier et ses différentes touches, … Venez découvrir ou approfondir vos connaissances.
Renseignements : Elodie 06.09.59.43.76

DRUMA’GYM, Nouvelle association
Dès septembre, rdv à la salle du moulin pour les cours de gymnastique et de
marche active. Orientation Santé et Bien Etre.
Cours dispensés par une éducatrice sportive diplômée d’Etat. Accessible à tous.
Renseignements au 06.62.04.65.59

Catéchèse et éveil à la foi Drumettaz Clarafond—Méry—Viviers du Lac
Les inscriptions au catéchisme et à l’éveil à la foi se feront au presbytère de
Drumettaz Clarafond. Renseignements au 04.79.63.64.63

Assemblée générale
 Le sou des écoles à 19h00, salle Didelle.
Parents des élèves des écoles de la commune,
investissez-vous a l’association afin de permettre à vos enfants de participer à des activités diverses et variées.
 Babyboum (personnes nées en 1946, 1947
et 1948) à 18h30, salle du Moulin.

Football : au stade des fins
Match de la Coupe de France :
Le 28 août à La Bathie, 1er tour
Le 4 Septembre, 2ème tour
Le 11 Septembre, 3ème tour
Le 25 septembre, 4ème tour
Pour plus d’informations, inscriptions et reprise
des entrainements, voir sur le site du club :
http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com/

PROCHAINEMENT:
 Dimanche 2 octobre : La Foulée de Drumettaz - Renseignements : 06.68.59.03.91
 Dimanche 23 : Bourse aux skis (Le sou des écoles) - Renseignements : 06.66.82.01.16

