Octobre 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
27 octobre : CONSEIL MUNICIPAL
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

LISTES ELECTORALES :
Les personnes inscrites sur les listes électorales entre le 1er janvier et le 30 septembre
2015 inclus pourront voter sur notre commune,
lors
des
prochaines
élections
(conseillers régionaux - les 6 et 13 décembre
prochain).
Les personnes enregistrées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 pourront exercer
leur droit de vote en 2016.

CHASSE :
Depuis le dimanche 13 septembre, la chasse est
ouverte, elle sera fermée le 17 janvier 2016.
Les périodes de chasse sont les mercredi, jeudi,
samedi et dimanche.
Recommandations pour les promeneurs : rester
sur les sentiers, porter des vêtements voyants.

MARCHE COMMUNAL :
Tous les dimanches de 8h à 12h30, sur la place
de l’Europe, vous pourrez acheter fromages,
saucissons, rôtis, …

PERMANENCE :
 Architecte conseil : Mr PERRON
Mardi 6 octobre de 15h à 17h en mairie
Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

COUPE AFFOUAGERE 2015 / 2016
Inscriptions jusqu’au 15 octobre à la mairie,
aux horaires d’ouverture.
Le règlement intérieur, précisant les modalités
d’inscriptions, est disponible sur demande à la
mairie.

INTOXICATIONS
CARBONE :

MONOXYDE

DE

La région Rhône Alpes fait partie des régions où
l’on recense le plus d’intoxications au monoxyde de carbone chaque année.
Ces intoxications surviennent principalement
durant la période de chauffage. Elles sont le
plus souvent liées à un mauvais fonctionnement d’un appareil à combustion, à un mauvais entretien des conduits d’évacuations des
fumées, à un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération, à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint, …
Plus
de
renseignements
:
http://
www.inpes.sante.fr/10000/themes/
sante_environnement/monoxyde-carbone/
outils-informations.asp

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 :
Foulée de Drumettaz Clarafond : 4 octobre
Plusieurs possibilités de découvrir sportivement la commune :
Trails de 21 kms à 90% sur chemins et pistes forestières, 10 kms (98% route),
Circuits marcheurs (7 à 9 kms) et courses enfants (1,5 et 3 kms).
Permanences pour les inscriptions, 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.

Bibliothèque municipale
SOLI’LIVRES aura lieu le 15 novembre 2015, à la salle polyvalente.
C’est le moment de faire du tri dans vos livres, CD, DVD.
Merci de bien vouloir déposer vos dons à la mairie ou à la bibliothèque, aux horaires
d’ouverture, au plus tard le 7 novembre 2015.
ATELIERS « SCULPTURE DE LIVRES » - Ouverts à tous et gratuits.
Ateliers encadrés par Christophe Bourgeois, enseignant plasticien.
Ils auront lieu de 14h à 16h, les mercredis 14, 21, 28 octobre et 4 novembre.
Les groupes seront constitués d’adultes et d’adolescents seuls et d’enfants seuls (à
partir de 8 ans) pour des réalisations individuelles et également de binômes (1 enfant
+ 1 adulte) pour une réalisation commune.
Possibilité de s’inscrire pour une ou plusieurs dates.
Un atelier « sculpture de livres » sera également ouvert, le 15 novembre, jour de la
bourse aux livres, inscriptions au préalable à la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions à la Bibliothèque Municipale au 04.79.63.69.04 ou
bmdrumettaz@gmail.com.

Bourse aux skis : 25 octobre organisée par le Sou des écoles
Dépôt dès 8h, vente de 10h à 17h à la salle polyvalente
Du neuf, de l’occasion, alpin, nordique, surf, raquettes, vêtements, …
Venez vous équiper avant le saison hivernale.

Comité des fêtes
Vous souhaitez :
 Danser, en couple ou en solo,
le lundi et/ou le jeudi, à la salle polyvalente ;
 Composer des bouquets de fleurs, le samedi, une fois par mois ;
 Découvrir, Apprendre, Approfondir vos
connaissances et votre pratique en informatique, sur des logiciels bureautiques
(traitement de texte, feuille de calcul…).
Renseignements au 06.09.59.43.76.

Festiv’art
Assemblée générale
le mardi 13 octobre, à 19h00, salle
du yoga.
Vous souhaitez devenir comédienne ou comédien bénévole, l’association de théâtre
recherche des actrices et acteurs, même débutants, afin d’étoffer ses effectifs et organiser le spectacle du mois d’avril.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact avec Josette au 06.81.99.16.06.

PROCHAINEMENT :
7 novembre - Soirée Année 80, organisée par l’ADSS
15 novembre - Soli’livres, Bourse aux livres à la salle polyvalente
27 novembre - Concert de variétés françaises - salle polyvalente, organisé par le Comité des Fêtes

