
INFORMATIONS MAIRIE :  

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND - 102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

Contact : 04 79 63 64 00 - mdrumettaz.accueil@orange.fr - www.drumettaz-clarafond.com 

Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45 

La collecte des encombrants par le service 

des ordures ménagères de GRAND LAC se 

fera sur la commune le 14 février.  

Inscriptions au 04.79.35.00.51. 

M. PERRON sera présent le mardi 7 février à la 

mairie. Merci de prendre rendez-vous en mairie 

aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

 Février 2017 

Rentrée Scolaire 2017- 2018 

En vue de la préparation de la rentrée scolaire 

2017, si votre enfant n’est pas encore scolarisé 

sur la commune, et que vous souhaitez l’ins-

crire, merci de bien vouloir le recenser à 

l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  :  m d r u m e t -

taz.compta@orange.fr en indiquant nom, pré-

nom, date de naissance et adresse. 

 

Les dates d’inscriptions définitives, sous réserve 

des justificatifs, vous seront communiquées ul-

térieurement. 

 

Pour rappel, il est nécessaire d’effectuer une 

inscription pour les enfants entrant en petite 

section maternelle et au cours 

préparatoire en élémentaire à la 

rentrée de septembre 2017. 

14 février : 

Ramassage des encombrants 

27 Février : CONSEIL MUNICIPAL 

Permanence Architecte Conseil : 

Envie de 

crêpes !!!  

Le détenteur de l'autorité parentale n'a plus de 

démarche à faire auprès de la mairie ou de la 

préfecture. 

Il suffit de télécharger le formulaire de l’autori-

sation de sortie du territoire, sur le site internet 

www.service-public.fr, n° CERFA 15646*01, le 

remplir et le signer. 

Ce document doit être remis au mineur avec 

une copie de la pièce d'identité du signataire. 

Le mineur doit également être en possession 

de sa carte d’identité ou de son passeport, en 

cours de validité. 

Autorisation de sortie du territoire  

La commission embellissement et le conseil 

municipal remettront les diplômes 2016 aux 

lauréats le samedi 4 février à 10h30. 

4 février : Remise des diplômes 
embellissement de la commune 
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Art Floral et cours d’informatique avec le Comité des Fêtes 

Mercredi 1er février à 16 heures : "Le Monde des insectes", interven-

tion de Mr Stepanian, entomologiste au Museum d'Histoire Naturelle de 

Savoie pour découvrir le monde passionnant des insectes. Entrée libre.  

 

Lundi 13 février à 19 heures : "Auto entrepreneurs : comment faire 

connaître son activité ? », table ronde, partage d'expérience : vous êtes 

concernés ou juste intéressés par cette thématique, venez en par-

ler. Inscription avant le 6 février. 

 

La bibliothèque se veut un lieu d'expression libre et ouvert :  

Vous avez des questions, des suggestions, des propositions ou de simples 

remarques,...n'hésitez pas à nous contacter. 

Centre de Loisirs Planèt’jeunes : vacances du 18 février au 6 mars 

Le centre de loisirs est situé 300 route des Vernes, dans les locaux de 

l’école maternelle. Tel : 04.79.63.67.96.  

Le secrétariat est ouvert au public : 

Pendant les vacances scolaires : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de  17 h 00 à 18 h 30 

Hors vacances scolaires :  

Lundi, jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 et mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 

EVENEMENTS :  

En raison des travaux de réfection de la salle polyvalente, le matériel ne 

pourra être disponible à la location cette année. 

Le périmètre de sécurité ne permettra pas d’accéder au local.  

Merci de votre compréhension. 

Assemblée Générale - La Foulée de Drumettaz Clarafond 

L’association « La Foulée de Drumettaz Clarafond » organise son assemblée 

générale le vendredi 24 février à 20h30 à la salle du Moulin. 

Bénévoles, coureurs, marcheurs, vous êtes les bienvenus. 

Location du matériel de la salle polyvalente 

Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :  

 Vous souhaitez réaliser une composition de bouquets (16€ la séance, 

fournitures comprises sauf le vase) 

Renseignements et inscriptions auprès de Josette au 06.81.99.16.06. ou 

par mail : jvidu@orange.fr. 

 

 Vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner en informatique, les 

bases d’un ordinateur, le logiciel Word (réalisation de courrier) ou Excel 

(réalisation de tableau, calcul, graphique, …) : Elodie au 06.09.59.43.76. 


