Février 2016
INFORMATIONS MAIRIE :

A la Chandeleur,
l’hiver se meurt
ou prend vigueur

9 février : Ramassage encombrants
La collecte des encombrants par le service
des ordures ménagères de GRAND LAC se
fera sur la commune le 9 février.
Inscriptions au 04.79.35.00.51.

29 février : Conseil municipal
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

11 mars : Réunion Publique :
Tous les habitants sont invités à participer,
vendredi 11 mars, à la salle polyvalente, à
19h, à une réunion publique.

Du 14 au 17 avril : Echanges dans
le cadre du jumelage avec Sutri
Depuis 1997, notre commune est jumelée
avec Sutri, en Italie. Chaque année, un
échange est organisé, en France ou en Italie.
La prochaine rencontre aura lieu du 14 au 17
avril 2016, à Sutri, en Italie.
Départ le 13 avril, retour dans la nuit du 17
au 18 avril. Visites organisées sur place.
Logement chez l’habitant.
Inscriptions avant le 4 février
au 06.70.27.78.19

Repas des aînés : Novembre 2015
Lors du repas des aînés, involontairement, un
échange de manteau a été fait.
L'une des personnes s'est fait connaitre.
Merci à l'autre de bien vouloir prendre contact
avec la mairie.

Permanence Architecte Conseil :
Mardi 9 février, M. PERRON sera à la mairie.
Merci de prendre rendez-vous.

Rentrée Scolaire 2016 - 2017
Si votre enfant entre à l’école maternelle ou à l’école primaire en septembre 2016, merci de vous
présenter en mairie, muni du livret de famille,
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscriptions sur le site internet de la commune.
Un R.I.B. sera nécessaire pour les inscriptions à la
cantine-garderie.

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’ensemble des communes du territoire de la
CALB—Grand Lac travaille sur le futur document
d’urbanisme afin de formaliser les règles d’utilisation du sol.
Les habitants pourront suivre l’évolution du document d’urbanisme et s’exprimer sur un cahier de
concertation mis à disposition aux horaires d’ouvertures de la mairie.
Lancé fin 2014, le processus d’élaboration du PLUi
prendra fin courant 2018.

Déjections canines
Il est constaté une recrudescence des crottes de
chiens dans les espaces publics de la commune.
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils
doivent ramasser les déjections de leur animal :
chacun doit pouvoir circuler sans avoir à subir de
telles nuisances.
C’est un acte de civilité que de ramasser les crottes de son animal.
Certains de nos concitoyens le font déjà, les autres
sont invités à le faire aussi afin de respecter et de
préserver au mieux le cadre de vie de chacun.

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 :
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « L’OISEAU LIRE » : Chocolat - Soli’livres
Mercredi 3 février : Animation "Autour du chocolat"
De 16h à 18h avec Olivier Chéron, à la bibliothèque.
Confection de bonbons enrobés de chocolat pour la Saint Valentin.
Places limitées, sur inscription uniquement.
Soli'livres : 18 septembre 2016
La collecte des dons (livres, CD, DVD pour tout âge, en très bon état uniquement) commence dès aujourd’hui et jusqu'au 10 septembre.
Renseignements, inscriptions… Merci de prendre contact avec la bibliothèque au 04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com

Samedi 6 février : CONCOURS DE BELOTE - LES PIAPEUX
Les Piapeux proposent leur traditionnel concours de belote,
Samedi 6 février à partir de 19h00, à la salle polyvalente.
Système Aurard : 4 parties - 20€ la doublette.

Samedi 13 février : APRES-MIDI DECOUVERTE DE L’AMICALE PEDESTRE
L’Amicale Pédestre propose un après-midi découverte (raquette ou marche)
Rendez-vous à la salle polyvalente à 13h :
constitution de groupes selon niveaux (débutants, entrainés ou non et marcheurs).

Dimanche 14 février : THE DANSANT - COMITE DES FETES
Animé par Sébastien et Sonia DUCROUX, « le p’tit musette »
Venez danser de 15h à 19h sur le parquet de la salle polyvalente
Entrée 10€ - Renseignements / Réservations de table : 06.09.59.43.76

Dimanche 28 février : Sortie ski aux Sybelles - COMITE DES FETES
Sortie aux Sybelles, 6 stations de ski de Maurienne, en bus.
Tarif bus uniquement : 12€
Tarif bus + forfait ski journée : 31€/enfant, 37€/adulte
Renseignements et inscriptions au 06.09.59.43.76

Assemblée générale


La Foulée de Drumettaz Clarafond :
5 février - à 18h, Salle du Yoga



Los Patouesants de Drumett’ :
19 février - à 10h30, salle DIDELLE

DON DU SANG : 11 février
L’association 100 Pour Sang Revard vous invite
à donner votre sang :
le jeudi 11 février de 15h et 22h
à la salle polyvalente de Drumettaz Clarafond

PROCHAINEMENT:
 6 mars : Bourse aux vélos - ADSS - Contact : 06.86.78.72.05 - Http://adssasso.wix.com/adss
 12 mars : Journée Loto - ESDM - Contact : 06.76.12.27.81
 19 mars : Tournoi de scrabble - LOISIRS POUR TOUS - Contact : 06.70.27.78.19

