Novembre 2016
INFORMATIONS MAIRIE :
Cérémonies Commémoratives :
Dépôt de gerbes au monument aux morts :
 Mardi 1er novembre à 10h10 :
Cérémonie du souvenir
 Vendredi 11 novembre à 11h15 :
Cérémonie de l’Armistice suivie d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

17 novembre : Conseil Municipal
Le Conseil municipal initialement prévu le sa-

Bibliothèque L'Oiseau Lire :

medi 29 octobre est déplacé au jeudi 17 no-

A partir de novembre 2016, un nouveau service

vembre à 19h00, salle du conseil, à la mairie.

sera proposé à tous les adhérents de la biblio-

Le conseil municipal est ouvert à tous.

thèque, avec un accès gratuit à :
 La presse en ligne,

Route du Biolay:
Des aménagements de sécurité routière seront réalisés en fin d’année sur la route du
Biolay entre la place de l’Europe et la route de
Misury. Merci de votre compréhension.

 Vidéo à la demande (VOD),
 Auto-formation en ligne.
Renseignements

à

la

bibliothèque

au

04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com.
Dimanche 20 novembre : Soli’livres de 9h à
17h (informations au verso).

Croix-Rouge française:
Campagne de sensibilisation du 7 novembre

Mercredi 30 novembre, à 18 heures : La

au 3 décembre. Une équipe ira à

Magie en question.

la rencontre des personnes à leur

Spectacle de Sébastien Drecq pour les adultes

domicile au nom de la Croix-

et les enfants à partir de 6 ans. Des tours à n'y

Rouge Française.

rien comprendre, de l'illusion, de l'humour… un
spectacle complètement époustouflant ! et c’est

Permanences de l’architecte :
M. PERRON sera en mairie le mardi 8 novembre Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00.

gratuit !

Fermeture exceptionnelle mercredi 30 novembre,
l'après-midi pour installation du spectacle.

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 :
5 novembre : Soirée dansante - organisée par l’ADSS
Cette année, nouveau concept, de la musique des années 80 mais également
des tubes d'ambiance.
Points de vente : Bar L'Orionde, Boulangerie Cheron et Magasin Rezervoir
Prix : 12€ (vestiaire + une boisson)
Dès 20h30 à la salle polyvalente. Le thème sera cette année : le blanc

12 novembre : Les fournées de l’Amicale Pédestre
L’Amicale pédestre propose pains, tartes cuits dans les fours de Sérarges, Clarafond, Drumettaz et Fresenex nord entre 8h00 et 11h30.
Des diots cuits aux sarments de vignes et vin blanc seront également à disposition à proximité des fours. (Attention : les horaires sont à titre indicatif, vente
jusqu'à épuisement des stocks)

12 novembre : Théâtre avec Festiv’Art
Les acteurs locaux de Festiv’art vous attendent nombreux le samedi 12 novembre à 20h00 à la salle polyvalente pour une soirée récréative, en 2 parties :
"Panique chez les curistes" et Cauchemar à la campagne", 2 pièces de Jérôme
Dubois. Participation au chapeau.
Un stand de boissons et pâtisseries vous accueillera pendant l’entracte.
Renseignements / réservations au 06.81.99.16.06 ou jvidu@orange.fr

20 novembre : Soli’livres, 9ème édition organisée par la bibliothèque
De 9h à 17h, à la salle polyvalente. Jeux et animations toute la journée.
Contes à 10h, 14h et 16h. A 11h, lectures de Mohamed Aouragh.
A 11h45, inauguration du bus du partage qui sera mis en service en novembre,
association bénéficiaire lors de l’édition 2015. Pour contribuer à son démarrage, vous pouvez apporter les articles suivants : sacs de couchage, sacs à dos,
anoraks, blousons chauds, pulls, chaussettes, baskets, chaussures d'hiver, couvertures, draps, serviettes de toilette.

27 novembre : Repas des aînés
Tous les habitants, nés avant le 1er janvier 1951, sont invités par le Centre
Communal d’Action Sociale, le dimanche 27 novembre, à un repas à la salle polyvalente. Si vous êtes nés/nées avant cette date et que vous n’avez pas reçu
d’invitation, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la Mairie
avant le 13 novembre au 04.79.63.64.00.

Assemblées générales

Football : au stade des fins

 Comité de jumelage, le lundi 14 novembre
à 19h, salle du Moulin
 Tennis, le vendredi 25 novembre à 18h30,
salle Didelle

Matchs le 1er, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27
novembre 2016.
Renseignements au 04.79.88.06.55 ou sur
http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com

PROCHAINEMENT:





4 décembre : Marché de Noël, organisé par l’Art à Fond
11 décembre : Thé dansant organisé par le comité des Fêtes. Réservations au 06.09.59.43.76
15 décembre : Conseil Municipal
21 janvier 2017 : Sortie à Turin avec le comité de Jumelage - Réservations au 06.70.27.78.19

