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ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON sera présent le mardi 
9 novembre en Mairie. Merci de 
prendre rendez-vous au préalable au 
04.79.63.64.00

Né(e)s avant le 31 décembre 1951, 
vous êtes cordialement invité(e)s au 
traditionnel « Repas des Aîné(e)s » 
organisé par le Centre Communal d’Actions Sociales 
avec la participation des membres du Conseil 
Municipal, le dimanche 21 novembre à 12h00. Si 
aucune invitation ne vous est parvenue fin octobre, 
merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de 
la Mairie avant le 12 novembre  au 04.79.63.64.00

      TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉ(E)S
Le Service FAIRE Savoie est un dispositif de conseils 
et d’accompagnement à la rénovation énergétique 
de la Savoie. L’objectif est de vous aider à réaliser 
des économies d’énergie, que ce soit en terme de 
gestes au quotidien ou d’investissements pour le 
logement (type de travaux, solutions techniques, 
énergie renouvelable et aides financières).
Contact : 04 56 11 99 00 ou info@faire73.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 sauf le jeudi matin.
Dispositif financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de la Savoie et par les collectivités savoyardes.

HORAIRES DE LA MAIRIE
En raison du pont du 11 novembre, la Mairie 
sera exceptionnellement ouverte le mercredi 10 
novembre de 14h00 à 17h30 en remplacement 
du vendredi 12 novembre.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque sera fermée le lundi 1er novembre 
et le samedi 13 novembre.

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
Dès ce mois de novembre, notre Agent 
de Surveillance de la Voie Publique sera, 
dans le cadre de ses fonctions, habilité à verbaliser les 
infractions (incivilités, stationnements gênants, etc.).

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS MAIRIE

La prochaine séance du Conseil Municipal est 
programmée le mercredi 8 décembre à 19h00, 
salle du conseil, à la Mairie. 
Le conseil municipal est ouvert à tous.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Les traditionnels dépôts de gerbes au 
monument aux morts se feront :
• le lundi 1er novembre à 11h40 : 

Cérémonie du Souvenir,
• le jeudi 11 novembre à 11h15 : Cérémonie 
de l’Armistice.
A l’issue de ces cérémonies commémoratives, un 
vin d’honneur vous sera offert. 

STAGE DE REMISE A NIVEAU 
CONDUITE SÉNIORS

Ce stage prévu initialement en 2020, a 
dû être annulé en raison des contraintes 
sanitaires. Il vous est à nouveau proposé 

par l’association « La Prévention Routière » le mardi 
23 novembre 2021, de 14h00 à 17h00, à la salle 
polyvalente. Inscriptions à l’accueil de la Mairie ou 
au 04.79.63.64.00 Pass sanitaire obligatoire. 



Après cette période difficile, les activités reprennent ! 
L’association vous propose des cours de peinture 
à l’huile, à l’acrylique, d’aquarelle ainsi que des 
ateliers libres. 

L’assemblée générale aura lieu le lundi 22 
novembre à 18h30 à la salle du Moulin.    

      Contact : 06.68.66.49.77
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L’association « Partage du Temps Libre » Drumet-
taz-Mouxy a fait une sortie au restaurant « La 
Française » autour d’un appétissant repas pour les 
retrouvailles. Dans une ambiance conviviale, vous 
êtes conviés tous les jeudis, de 14h00 à 17h00 
à la salle du Moulin. Renseignements auprès de 
Claudette au 06.10.67.48.36 ou de Rosalie au 
09.75.86.39.25

       L’ASSOCIATION « PARTAGE 
       DU TEMPS LIBRE » 

Une veillée-messe de la nuit de 
Noël aura lieu le vendredi 24 dé-
cembre à 19h00, à la salle poly-
valente, suivie du verre de l’amitié.

       NUIT DE NOËL

 L’association a repris ses activités :
• le jeudi, de 8h30 à 12h00, de 13h30 à 17h30 et de 
17h30 à 20h00,
• le vendredi, de 13h30 à 17h30.
Plusieurs méthodes sont utilisées pour travailler les 
différents verres. Renseignements auprès de Sylvie 
au 06.02.22.14.42 Créneaux horaires modifiables 
selon les demandes. 

L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 18 
novembre à 18h30 à la Maison des Sœurs. 

       « L’ART DU VITRAIL »

Les traditionnelles « Fournées de 
l’Amicale Pédestre » seront organisées 
le samedi 06 novembre. Pains, diots 
et tartes seront proposés à la vente 

aux fours de Drumettaz, Clarafond et Fresenex de 
8h00 à 12h00, sur la place de l’Église et au four de 
Sérarges de 8h00 à 11h30.

       C’EST REPARTI POUR LES FOURNÉES !
Reprise du catéchisme, du CE1 au CM2. Pour tous 
renseignements, contacter Clément Danyach au 
06.77.11.05.19

       REPRISE DU CATÉCHISME

      « DRUMETTAZ L’ART A FOND »

• Les secrets de la Bibliothèque 
Partez pour un voyage à travers le 
temps, à la découverte de civilisa-
tions anciennes. Recherche d’indices 
et d’objets, résolution d’énigmes, 
etc., une aventure à vivre en groupe 

dans un temps limité (durée du jeu entre 1h30 et 2 
heures). Possibilité de s’inscrire seul ou à plusieurs. Un 
escape game tout public, à partir de 8 ans, connecté 
et réalisé par Euterpe Consulting.

Il vous est proposé les dates et créneaux suivants :
• le samedi 20 novembre, de 9h30 à 11h30
• le mercredi 24 novembre, de 14h30 à 16h30
• le lundi 29 novembre, de 16h30 à 18h30
• le mercredi 1er décembre, de 9h30 à 11h30
• le samedi 4 décembre, de 9h30 à 11h30
• le mercredi 8 décembre, de 16h30 à 18h30

INFORMATIONS DIVERSES
LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OISEAU LIRE 

Gratuit, sur inscription. Renseignements par mail 
à bmdrumettaz@gmail.com ou au 04.79.63.69.04 
Pass sanitaire obligatoire pour chaque événement.

• Avec toi, nous : mardi 2 novembre à 17h30 
(durée environ 30 minutes) : spectacle pour les 
enfants de 1 an à 5 ans (et leurs parents) proposé 
par la compagnie « la Main qui parle », dans le cadre 
de l’opération Premières Pages 2021. Ouvert à tous.
Les parents ayant eu ou adopté un enfant en 2020 et 
qui n’ont pas encore récupéré l’album offert à cette 
occasion pourront le faire à l’issue du spectacle (dans 
la limite des stocks disponibles).


