MAI 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Taux de participation de notre commune
1er tour : 52,22%

2ème tour : 48,35%

Luc Berthoud et Nathalie Fontaine ont été
élus Conseillers Départementaux de notre
canton. Hervé Gaymard a été élu Président
du Conseil Départemental.
Plus d’informations : http://www.savoie.fr/

PERMANENCE Architecte conseil :
Mr PERRON, architecte conseil, sera présent

BRULAGE DE VEGETAUX : INTERDIT
Le brûlage des déchets verts ou humides est
strictement interdit.
Vous pouvez soit les recycler en achetant un
composteur, pour un montant de 15€, auprès de
la CALB (04.79.35.00.51), soit les apporter à la
déchetterie, présente sur notre commune.

mardi 5 mai de 15h à 16h30, à la mairie.
Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00

DECHETTERIE Drumettaz Clarafond
Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :

15 mai : MAIRIE FERMEE
La mairie sera fermée le vendredi 15 mai,

- Lundi au samedi : 8h à 11h45 et 14h à 17h45
- Dimanche : 9h à 11h45

en raison du pont de l’ascension.

REGLES DE BON VOISINAGE :
30 mai : CONSEIL MUNICIPAL

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 autorise

A 10h00, salle du Conseil, à la mairie.

les travaux de bricolage et de jardinage utilisant

Le conseil municipal est ouvert à tous.

des appareils à moteur thermique uniquement
aux horaires suivants :

5 juin : REUNION PUBLIQUE

- Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h00 à

Présentation Aménagement Chef lieu

- Samedis de 9h00 à 12h00 à 15h00 à 19h00

A 19h00, à la salle polyvalente.

- Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

19h30

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 :
Du 30 avril au 3 mai : Accueil des italiens - Comité de jumelage
Dans le cadre du jumelage avec Sutri, ville située au Nord de Rome, les italiens
seront sur notre commune pour un riche programme : fabrication de pain cuit au
four de Clarafond, visite de Genève, du Château de Vizille, repas-croisière sur le
lac du Bourget… Si vous souhaitez rejoindre l’association : 06.70.27.78.19.
A cette occasion, un apéritif sera offert par la municipalité, le vendredi 1er mai à
18h30 à la salle polyvalente.

23 et 24 mai : Week end Marseille, Cassis, Aubagne… - Comité des Fêtes
Au programme :
- Marseille, visite guidée panoramique (Vieux Port, Canebière, Notre
Dame de la Garde, la Corniche,…).
- Cassis, découverte en bateau des calanques,
- Aubagne, restauration avec des produits locaux, visite de la galerie
de « l’art de la terre » (600m² de santons, bijoux, poterie, …),
- Musée « le petit monde Marcel Pagnol ».
- Visite d’une cave près d’’Avignon.
225€ par personne (repas, visites, logement, tout est compris).
Inscriptions, renseignements : 06.09.59.43.76

FOOTBALL :

CENTRE EQUESTRE :

Les rencontres au stade des fins :
• 2 mai

• 3 mai
• 9 mai

• 10 mai

• 16 mai
• 17 mai
• 23 mai
• 30 mai
• 31 mai

Benjamin 1 reçoit le Nivolet 1
Benjamin 2 reçoit Novalaise 1
Benjamin 3 reçoit La Rochette 2
Sénior 1 reçoit St Jean de Maurienne
Sénior 3 reçoit La Bridoire 2
Cadet reçoit Laissaud
Benjamin 1 reçoit St Pierre d’Albigny
Poussin 1 - 2 - 3 Plateau
Sénior 2 reçoit J.S. Chambéry 2
Junior reçoit Mercury
Minime reçoit Chartreuse
Benjamin 2 reçoit Tresserve 1
Benjamin 3 reçoit Challes les eaux 1
Sénior 1 reçoit Val d’Hyères
Sénior 3 reçoit Tresserve 1
Tournoi Piapeu à 7
Benjamin 2 reçoit Tresserve 1
Pupille 2 -3 Plateau
Sénior 2 reçoit Voglans 1
Junior reçoit Chartreuse
Minime reçoit Haute Combe de Savoie

Dimanche 10 mai :
Concours départemental
Dimanche 31 mai :
Treck

Animations toute la journée, à proximité de
la salle polyvalente et dans l’amphithéâtre.
Petite restauration sur place.

PROCHAINEMENT :
7 juin : Exposition de tableaux à la salle
polyvalente de 10h à 18h Drumettaz l’Art à fond
27 juin Kermesse organisée par le Sou de
écoles

