SEPTEMBRE 2019
INFORMATIONS MAIRIE
21 Septembre : Nettoyons la nature
L’opération « Nettoyons la nature » est organisée
sur la commune pour la 3ème année.
Rendez-vous le samedi 21 septembre à partir de
8h30 à la mairie pour l’accueil, la présentation
des circuits et la répartition des participants sur
les différents secteurs, accessibles à tous. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Toutes les personnes souhaitant participer sont
les bienvenues.
Merci de vous munir : d’un gilet fluorescent par
personne et de bonnes chaussures.
Gants et sacs poubelles seront fournis.
Retour à la mairie en fin de matinée pour un
apéritif
offert
aux
participants.
Comptant
sur votre participation.
(Opération annulée en
cas de mauvais temps)

« ATOUT’AGE »
Prochain Repas partagés le mardi 24 septembre,
au restaurant « le Bellevue » à Trévignin.
Dans le cadre du mois bleu, le mardi 29 octobre,
une animation musicale est prévue.
Inscription obligatoire en mairie pendant les
horaires d’ouvertures.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi
15 octobre, à 19h, salle du conseil. La séance est
ouverte à tous.

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 3 septembre à
la mairie.
Merci de prendre rendez-vous aux horaires
d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire »
Reprise des horaires habituels à compter du lundi
2 septembre :
•

Lundi 16h-19h

•

Mercredi 9h-12h et 16h-19h

•

Samedi 9h-12h

Mercredi 25 septembre 2019 à 10h30 :
Lecture animée de l’album « Tout Doux » (et
autres histoires…) proposée aux familles et
enfants de 1 an à 4 ans dans le cadre de
l’opération « Premières Pages ». Gratuit – sur
inscription (places limitées).
La
bibliothèque
cherche
une
(ou
des)
personne(s) aimant lire des histoires aux enfants
pour participer (bénévolement) lors des accueils
des scolaires et préscolaires.
Merci de prendre contact à la bibliothèque avec
Véronique Poncet
Bibliothèque L’Oiseau Lire 100, chemin du Fiolage
(2ème étage avec ascenseur)
Contact : 04.79.63.69.04.
bmdrumettaz@gmail.com
http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.fr
https://www.facebook.com/bibliotheque.loiseauli
re

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 :
Lundi 2 septembre : Reprise des cours « Druma’gym »
Reprise des cours et inscriptions dès le lundi 2 septembre de 9h à 12h et le mercredi 4
septembre de 16h à 19h à la salle des Potis (salle polyvalente) auprès d’Eliane
MASSONNAT (06.70.40.14.69) ou Loredana GILBERT (06.62.04.65.59).

Jeudi 5 septembre : Reprise des activités de « l’Automne joyeux »
Reprise des activités le jeudi 5 septembre à 14h à la salle du Moulin.
Cette année, l’association va collaborer avec le club des Aînés de MOUXY.
Contacts : Claudette 06.10.67.48.36. ou Rosalie 06.71.33.17.81.

Samedi 7 septembre : chasse au trésor par « Le Sou des Ecoles »
3ème édition organisée par "Le Sou des Ecoles", ouverte à tous.
Départ entre 10h et 15h salle polyvalente/four de Clarafond.
Parcours forestier pour toute la famille dans la forêt, défis, énigmes, jeux, surprises...
Renseignements et inscriptions obligatoires: 06 50 50 06 79 sde.drumettaz@gmail.com

Samedi 21 septembre : Soirée des années 80 organisée par « l’ADSS »
De 20h00 à 3h00, à la salle polyvalente, soirée « Années 80 » avec buvette et petite
restauration rapide.
Entrée 12€ par personne (vestiaire + 1 boisson offerte), uniquement sur pré-vente, achat
possible au bar « L'ORIONDE » (Méry), à la boulangerie GENDROT et « LES ROIS MALTS »
(Drumettaz Clarafond). Renseignements au 06.12.52.74.09. ou 06.74.67.41.24.

Mercredi 25 & jeudi 26 sept. : Reprise des cours de danse « Comité des Fêtes »
Danses de salon : (Rock, Valse, Cha cha, Tango, Paso…) Reprise jeudi 26 septembre
Danses en ligne : (danses sur des musiques actuelles sans partenaire « ex.
Madisson ») : Reprise mercredi 25 septembre
Art Floral : 11 octobre, les 15 novembre et 20 décembre
Renseignements : Josette au 06 81 99 16 06

Samedi 28 septembre : Concert à 20h30 à la salle polyvalente
Concert de l'Ensemble Vocal « ONLY GOSPEL SINGER » (Lyon) dirigé par Jessica ORCEL et
des 100 choristes du Choeur Mixte de Mouxy « COULEUR TURQUOISE » dirigé par Florent
ROBERT.
Réservations
en
ligne
:
https://www.helloasso.com/associations/mouxymelody/evenements/only-gospel-singers-et-couleur-turquoise

Hosukwan : Qi Gong et Hapkido
Reprise des cours Qi Gong le mardi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 (2 cours) salle Didelle et
Hapkido le jeudi de 19h à 20h30 salle des sports de l’école maternelle.
Renseignements : 06.32.95.03.38.

Assemblées générales :
•
•
•

La Foulée : le vendredi 20 septembre à 20h30, salle Didelle (Réunion de présentation de la foulée)
Sou des écoles : le mardi 24 septembre, salle Didelle à 19h30 (Bilan de l'année écoulée et projets
pour l'année 2019-2020)
Festiv’art : le vendredi 27 septembre à 18h30, salle du Moulin

PROCHAINEMENT
•
•
•
•

06 octobre : Organisation de « la Foulée de Drumett’ » - Renseignements : 06.68.59.03.91.
15 octobre : Reprise du club lecture à la bibliothèque, sur inscription. Attention places limitées.
20 octobre : Exposition de tableaux à la salle polyvalente de 10h à 18h « Drumettaz l’Art à Fond »
Renseignements : 06.68.66.49.77.
27 octobre : Bourse aux skis - Renseignements : 06.50.50.06.79.

En octobre à la bibliothèque « l’Oiseau Lire » :
« Panique dans la bibliothèque ! » : un escape game familial accessible à partir de 10 ans.

