JUIN 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
5 juin : REUNION PUBLIQUE
Présentation Aménagement Chef lieu
A 19h00, à la salle polyvalente.

16 Juin : ENCOMBRANTS
Ramassage des objets encombrants par la
CALB, inscrivez-vous au 04.79.35.00.51

PERMANENCES :
Architecte conseil : Mr PERRON

COMMISSION FLEURISSEMENT
La commission « fleurissement », animée par
Flore QUAY THEVENON, organise le concours
des habitations fleuries sur notre commune.
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette
organisation et participer au jury, merci de
prendre
contact
avec
la
mairie,
au
04.79.63.64.00 aux horaires d’ouvertures.
La commission se réunira
le MARDI 16 JUIN
à 18h00, à la Mairie.

Mardi 2 juin de 15h à 17h sur rendez-vous.
Appeler en mairie au 04.79.63.64.00

JURY D’ASSISES
Cette année, le tirage au sort des jurés qui constitueront la liste préparatoire annuelle au jury
d’assises pour l’année 2016 aura lieu le mardi 2
juin à 14h00 à la mairie de la Motte-Servolex.

DECHETTERIE Drumettaz Clarafond
29 Juin : CONSEIL MUNICIPAL

Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :

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

- Lundi au samedi : 8h à 11h45 et 14h à 17h45

Le conseil municipal est ouvert à tous.

- Dimanche : 9h à 11h45

REGLES DE BON VOISINAGE :
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 autorise les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique uniquement aux horaires suivants :
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
- Samedis de 9h00 à 12h00 à 15h00 à 19h00
- Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

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 7 juin : Exposition de peinture - L’Art à Fond
Venez admirer aquarelles, peintures à l’huile et acrylique, peintures sur bois
et art plastique, à la salle polyvalente de 10h à 18h.
Toutes les toiles sont réalisées par les adhérents à l’association.
Démonstration aquarelle et art plastique toute la journée.

Samedi 27 juin : KERMESSE - Le Sou des Ecoles
Dès 10h00, à la salle polyvalente, Spectacles des enfants, lâcher de ballons
et repas.
Dès 13h30, activités diverses (dont le petit train, structure gonflable, … ) et
tombola à trois tirages.

LES ANIMATIONS DU MOIS A LA BIBLIOTHEQUE :
 Samedi 6 juin - de 10h à 12h : entrée libre
Rencontre et échanges avec un horticulteur sur le thème
« les aromatiques »
10h30 : présentation des aromatiques (culture, entretien, conservation) et atelier senteur.
 Samedi 20 juin de 10h à 12h : « Faites de la musique ! ».
Vous êtes invités à venir chanter ou jouer d’un instrument librement et en toute simplicité.
 Mercredi 24 juin à 17h : ouvert à tous
Les P’tits histoires du Mercredi vous présentent l’univers de Malika Doray.
 Samedi 27 juin à 11h : Opération Premières Pages autour de l’album de Malika Doray,
« Un câlin ». L’’album sera offert aux parents d’un enfant né ou adopté en 2014 ayant reçu
un courrier de la CAF (dans la limite des stocks disponibles).
SOLI’LIVRES 2015 : collecte de livres, CD et DVD (en bon état uniquement).
Contact : La Bibliothèque Municipale au 04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com

ASSEMBLEES GENERALES :

FOOTBALL

ESDM : 19 juin 2015, à 20h, salle Didelle

Les rencontres au stade des Fins :

YOGA : 16 juin 2015, à 19h30, Salle du Moulin,
suivie, à 20h30, par un cours de découverte du Yoga.

6 juin 2015
- 14h : Benjamins 1 et 2 - Chautagne
- 15h : Cadets - Haute Tarentaise

PROCHAINEMENT :

Samedi 4 juillet : Repas, animations, feu d’artifice, bal
Organisé par le Comité des Fêtes

