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Agenda
Lundi 17 octobre
randonnée ouverte à tous

2016

Du 19 octobre au 3 novembre
vacances scolaires
Vendredi 28 octobre - 16h00
animation à la bibliothèque
«le loup dans tous ses états»
Vendredi 11 novembre - 11h00
cérémonie monument aux morts
Samedi 19 novembre -10h00/18h00
«Ma bibliothèque en fête»
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ture à l’école
Atelier pein

Dimanche 27 novembre
Repas des anciens

Pendant deux week-ends de suite au mois de juillet une dizaine
de parents d’élèves s’est retrouvée sous la conduite de Vincent
Weibel pour repeindre la classe de notre Directeur.

Dimanche 11 décembre
Vente de brioches

Les enfants de CM2, CM 1, CE2 sont ravis de cette remise en état.
Merci et bravo aux peintres !

atiques
Infos pr
Horaires de la Mairie
Mardi 17h00 à 19h30
Vendredi 13h30 à 15h30
Permanence du Maire
Mardi de 18h00 à 19h30.
Téléphone : 04 79 36 07 69
Fax : 04 82 79 99 16
Commission Information

commissioninfo.attignat-oncin@orange.fr

Horaires de la bibliothèque
Mardi de 16h30 à 19h00
Vendredi de 15h00 à 17h00
Horaires de la déchetterie de Novalaise
à partir du 1er novembre
Lundi, Mercredi, Vendredi
de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Fermée les jours fériés
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Ce nouveau moyen de communication nous permettra de mieux vous
informer sur la vie et les événements de notre village. Vous pourrez le
consulter à l’adresse :
www.attignat-oncin.fr dès le 17 octobre.
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Certains riverains se sont plaints du danger que représente la traversée
de la D921.
Cet hiver une opération de comptage du nombre de véhicules et de leur
vitesse a confirmé que certains d’entre eux traversaient le village à des
vitesses excessives.
Des chicanes provisoires ont été installées en juillet par les services du
département, ainsi qu’un appareil de comptage de vitesse. Une légère
amélioration a été constatée.
Le projet est à l’étude pour le choix des équipements. La réalisation
dépendra des possibilités de financement de la commune.
A noter que la réﬂexion porte aussi sur une traversée sécurisée pour les
enfants devant l’école.

Brèves
Commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale : La traditionnelle cérémonie du 11 novembre se
tiendra au monument aux morts à 11h00 et sera suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie.
Inscriptions sur les listes électorales : Nous rappelons aux nouveaux arrivants qu’ils doivent s’inscrire en Mairie sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016 (permanence exceptionnelle de 10.00 à 12.00, le 31.12.16). Ils seront
ensuite radiés automatiquement des listes de leur ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer de leur part.
Repas des Aînés : Comme chaque année, nos ainés se retrouveront lors du traditionnel repas offert par la commune,
le dernier dimanche de novembre, le 27. Un courrier sera envoyé à chaque personne concernée.
La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les 25 et 26 novembre 2016.
Pour organiser cette collecte et être présente dans une centaine de magasins de notre département, la Banque
Alimentaire de Savoie a besoin de l’aide et de la contribution de nombreux bénévoles.
Tél. 04 79 96 01 21, Courriel : ba730@banquealimentaire.org, Site : www.bancalim73.org
Approbation de la carte communale : Le 2 août dernier Monsieur Le Préfet de la Savoie a validé le dossier présenté.
Ce document visible en Mairie pendant les heures d’ouverture, intègre les règles de construction applicables sur notre
commune.
Adressage communal : Jusqu’à présent, nos habitations n’avaient pas de numéros et les rues n’avaient pas de noms.
De façon récurrente, les livreurs, les personnes extérieures à la commune et même les services de secours avaient
des difficultés à trouver leur destination.
C’est pourquoi la municipalité a décidé de faire avancer ce projet avec l’aide d’un bureau d’étude car cette démarche demande rigueur et méthode.
Association les Grands Chemins : Avec la rentrée, les activités reprennent :
-Une randonnée pédestre ouverte à tous pour une remise en jambes avec un accompagnateur de moyenne montagne
est prévue pour le lundi 17 octobre (heure de départ et lieu à préciser ultérieurement).
-Pour les vacances d’automne nous proposons :
•
un stage poneys à la Bauche les 24, 25, 27 et 28 octobre après-midi
•
un après-midi au laser Game le vendredi 21 octobre
vendredi 28 octobre
-Pour les vacances de Noël, nous proposerons :
à 16h00
•
une sortie familiale pour un spectacle ou cinéma
à la bibliothèque,
Pour toutes ces activités, inscription obligatoire auprès de :
Chantal Shah 06 47 98 64 20 ou Mado Court Fortune 06 83 33 94 22
animation pour les enfants,

«Ma bibliothèque en fête !»

à partir de 4 ans :
«le loup dans tous ses états»

Des ateliers animés par Les Arts Verts, des lectures de kamishibaï, une exposition d’objets anciens
insolites, ponctueront cette journée, laquelle se terminera par des histoires racontées en français et patois.
Pour
cette
occasion,
nous
lançons
un
appel
à
tous
les
habitants
:
si vous possédez des objets anciens et insolites, vous pouvez soit nous contacter (au 04 79 44
15 51 ou au 04 79 36 08 31), soit les apporter à la bibliothèque aux heures habituelles d’ouverture. Nous en prendrons grand soin, et vous les rendrons une fois la journée terminée, bien sûr !
Nous vous attendons nombreux !

