AVRIL 2018
INFORMATIONS MAIRIE :
Conseil Municipal :
La prochaine séance du Conseil Municipal est
programmée le mercredi 16 mai en mairie à
19h.Le conseil municipal est ouvert à tous.

 La commune recherche un agent technique

Cérémonie Commémorative :

pour effectuer du nettoyage dans les locaux

Dimanche 22 avril à 11H00
Cérémonie commémorant le 155° anniversaire
du fait d’armes CAMERONE, suivie d’un vin
d’honneur offert par la Municipalité.

toutes

inscriptions

communau x

(écoles,

crèche,

salle

polyvalente, vestiaires du Foot…) ainsi que
quelques heures de garderie.
 La

Inscriptions scolaires :
Pour

Offre d’emploi sur la commune :

commune

recherche

également

une

étudiante ou un étudiant pour un job d’été

scolaires,

il

est

nécessaire de vous présenter :

du 2 au 13 juillet 2018
Pour

tous

renseignements

vous

pouvez

- dans un premier temps, en mairie pour

contacter la mairie au 04.79.63.64.00.

remplir le dossier,

Chien en divagation, c’est interdit !

- puis aux écoles, muni du carnet de santé,
lors des permanences entre 8h30 et 11h30 ou
entre 13h30 et 17h30 aux jours suivants :
 Ecole maternelle : le vendredi 6 et le 27 avril
 Ecole primaire : le lundi 30 avril et le 14 mai

Afin d'améliorer la sécurité au chef lieu, les
travaux sur la route (du rond point RD211 à la
salle polyvalente) ont démarré et devraient se
poursuivre jusqu'à fin juin sous réserve d’aléas.
circulation

sera

temporairement

rétrécie,

nécessitant un alternat de circulation.
Merci à tous, riverains, automobilistes pour
votre compréhension et votre patience.

Les infos de Grand Lac :
Réunion d'information Grand Lac sur "comment
un

projet

de

chasse, n’est plus sous la surveillance de son
maitre.
Plusieurs

chevreuils

ont

été

attaqués

Un chien de race husky est recherché par
le garde chasse et les agents de l’ONCFS
(office national de la chasse et de la faune
sauvage) afin de stopper le danger aussi bien
pour les habitants que pour les autres animaux.
Le Code pénal sanctionne les propriétaires des
animaux

divaguant.

Merci

à

tous

les

propriétaires de chiens de bien vouloir les
garder en laisse et ramasser leurs excréments.

Architecte Conseil, permanences :

 Lundi 09 avril 2018
financer

tout chien qui, en dehors d’une action de

récemment sur la commune.

Travaux route du Chef-lieu :

La

Est considéré comme en état de divagation,

création/reprise

d'entreprise", à 14h, dans les locaux de la
communauté d’agglomération de Grand Lac.

M. PERRON sera présent le mardi 3 avril à la
mairie. Merci de prendre rendez-vous en mairie,
aux

horaires

d’ouvertures

ou

au

04.79.63.64.00.

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 :
Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » :
Pour les fêtes de Pâques, la bibliothèque sera fermée Samedi 31 mars et
Lundi 2 avril.
Mercredi 11 avril à 14h :
« Histoires d’œufs…à la bibliothèque »
Ateliers ludiques pour les 4-6 ans – Sur inscription
Mercredi 25 avril à 19h :
Rencontre avec Evains Wêche, auteur haïtien
Pour une découverte de la culture et de la littérature haïtienne et un
échange autour de la création littéraire. Entrée libre
Contact : 04.79.63.69.04 - bmdrumettaz@gmail.com

Vendredi 6 et samedi 7 avril : Les Fours-Failles — Sou des écoles
Les traditionnels « Fours Failles » sont de retour : Vendredi 06 et samedi 07
Confection de pains et de St Genix dans les fours de la commune.
Points de vente : aux fours, place de l’horloge et dans la galerie marchande
de Leclerc (uniquement le samedi).
Samedi soir : Repas à la salle des fêtes, vente de diots, frites et buvette

Dimanche 29 avril : Vide grenier — Comité de Jumelage
Venez chiner au vide grenier du 29 avril 2018 organisé par le comité de
jumelage, à partir de 6 heures et jusqu'à 18 heures.
Pour ceux qui souhaitent vider leur grenier, il reste quelques places à
l'intérieur de la salle polyvalente, ou si vous préférez vous pourrez vous
installer à l'extérieur.
Vous trouverez également une petite restauration sur place.
Renseignements et réservations : Michelle au 06.70.27.78.19 .

Samedi 26 mai journée intergénérationnelle : Municipalité
Rallye découverte de la commune, organisée par la commission culture et
associations du conseil municipal.
Vous trouverez toutes les informations et le bulletin d'inscription sur le
tract joint.

Association "Hosukwan":
2 nouveaux cours à la salle Didelle
 Taïchi-Chuan le mardi de 18h00 à 19h30
 Qi Gong le jeudi de 19h00 à 20h00
Cours d'essais gratuits
Renseignements 06.32.95.03.38.
Contact@hosukwan.com
www.hosukwan.com

Automne Joyeux :
Nouvelle organisation, nouveau bureau
L’association redémarre ses activités le jeudi 5
avril de 14h à 17h :
Belote, scrabble, rami, tricotage, bavardage,
marche, goûter à 16h.
Des livres seront à votre disposition dans la salle.
Venez passer un moment de détente à votre
convenance, dans une ambiance conviviale.
Renseignement : 04.79.61.51.38.

PROCHAINEMENT:
 13 mai : Sauts d’obstacles - Centre Equestre de l’Etalon - Renseignements : 04.79.63.65.76. 06.33.24.58.09.
 Du 2 au 10 juin : Festival de l’humour à Viviers du Lac, 8 spectacles pour rire en famille ou entre
amis. Renseignements : www.festiviviers.fr www.facebook.com/festivaldelhumourviviersdulac
 3 juin : Exposition de tableaux à la salle polyvalente de 10h à 18h - Drumettaz l’Art à fond
Renseignements : 04.79.61.46.58.
 30 juin : Kermesse organisée par le Sou de écoles - Renseignements : 06.76.86.87.05.

