Février 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
RENTREE SCOLAIRE 2015—2016
Si votre enfant entre à l’école maternelle ou
à l’école primaire en septembre 2015, merci
de vous présenter en mairie, muni du livret
de famille, d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Un R.I.B. sera nécessaire pour les inscriptions à la cantinegarderie.

DENEIGEMENT :
Afin de faciliter le déneigement, merci de ne pas

RECENSEMENT : jusqu’au 14 février

stationner vos véhicules sur la voie publique.

Merci de réserver un bon accueil à l’agent

déneigés par les agents communaux.

recenseur qui se présentera à votre domicile.

Il est rappelé que les chemins privés ne sont pas

26 février : CONSEIL MUNICIPAL

PERMANENCES :

A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.

Architecte conseil : Mr PERRON

Le conseil municipal est ouvert à tous.

Mardi 3 février de 15h à 17h sur rendez-vous

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 :
Dimanche 1er février : THE DANSANT DU COMITE DES FETES
Thé dansant, organisé par le Comité des Fêtes, de 15h à 19h à la salle
polyvalente, animé par « le p’tit musette », Sonia et Sébastien DUCROUX.
Entrée : 10€, une boisson et un goûter offert
Renseignements et réservations : 06.09.59.43.76 - 06.10.37.32.57

Vendredi 6 février : RETROUVAILLES DES PERSONNES NEES EN 1952
Retrouvailles au restaurant le vendredi 6 février au soir.
Si vous êtes né(e) en 1952 et que vous souhaitez rejoindre cette « classe »
contactez :
Paul :
paulqt@hotmail.fr ou 06.14.80.09.49
Josette : jvidu@orange.fr ou 06.81.99.16.06

Samedi 7 février : QUENTIN LEFEBVRE, ECRIVAIN, À LA BIBLIOTHEQUE
Quentin LEFEBVRE, auteur de la Bande Dessinée « Handman », sera
présent à la bibliothèque municipale le samedi 7 février 2015.
De 10h - 11h00 : Présentation, échanges, dédicaces.
De 11h - 12h30 : Atelier d’initiation à la bande dessinée, dès 9ans.
Animation gratuite, inscriptions avant le 4 février.
04.79.63.69.04 - bmdrumettaz@gmail.com
http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.fr

Mardi 10 février : RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Collecte des objets encombrants, par la Communauté d’Agglomération
du Lac du Bourget.
Merci de vous inscrire au 04.79.35.00.51 le plus rapidement possible.

Samedi 14 février : CONCOURS DE BELOTE - LES PIAPEUX
Les Piapeux proposent leur traditionnel concours de belote,
Samedi 14 février à partir de 20h00, à la salle polyvalente.
Système Aurard : 4 parties
20€ la doublette.

BIBLIOTHÈQUE :

ASSEMBLEE GENERALE :

La Foulée : 6 février 2015
à 20h30.
Salle Didelle

Portage de livres à domicile pour les plus de
65 ans et les personnes à mobilité réduite.
Service gratuit. Parlez-en à vos proches.
Pour en bénéficier :
04.79.63.69.04

PROCHAINEMENT :
Le 1er mars : Sortie ski, en bus, aux Sybelles, organisée par le Comité des Fêtes - 06.09.59.43.76
Forfait + bus : 36€ par adulte, 30€ par enfant ; 11€ bus uniquement.
Le 7 mars : Bourse aux vélos, organisée par l’ADSS
23 et 24 mai : Week end à Marseille, organisé par le Comité des Fêtes - 06.09.59.43.76

