
INFORMATIONS MAIRIE :  

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 

 MARS 2018 

 Le printemps arrive... 

M. PERRON sera présent le mardi 6 mars à la 

mairie.  

Merci de prendre rendez-vous en mairie, aux 

horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

Architecte Conseil, permanence : 

La prochaine réunion du Conseil Municipal 

aura lieu le lundi 19 mars 2018 à 19h00. 

Séance publique ouverte à tous. 

En vue de la préparation de la rentrée scolaire 

2018, si votre enfant n’est pas encore scolarisé 

sur la commune, et que vous souhaitez 

l’inscrire, merci de bien vouloir transmettre à 

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

mdrumettaz.compta@orange.fr ses nom, 

prénom, date de naissance et adresse. 
 

* Les dates d’inscriptions définitives, sous 

réserve des justificatifs, vous seront 

communiquées ultérieurement. 
 

*    Pour rappel, il est nécessaire d’effectuer une 

inscription pour les enfants entrant en petite 

section maternelle, pour ceux entrant au cours 

préparatoire en élémentaire à la rentrée de 

septembre 2018 et pour toute nouvelle 

inscription. 

Les infos de Grand Lac : 

Le Plan Local d'Urbanisme  intercommunal 

(PLUi)  est toujours en cours  

d'élaboration. Le dossier de  

concertation  est consultable 

en mairie et sur le site : 

http://www.grand-lac.fr/urbanismehabitat/

pluigrand-lac/ 

 Conseil Municipal : 

Rentrée Scolaire 2018- 2019 : 

 Réunion Publique : 

Déjections canines : 

Une réunion publique aura lieu le mardi 27 mars 

à 18h30 à la Salle Polyvalente   

1ère partie : actualités communales  

2ème partie : échange avec la population 

Il est fait obligation aux personnes 

accompagnées d’un chien de procéder 

immédiatement, par tout moyen approprié, au 

ramassage des déjections que cet animal 

abandonne sur tout ou partie de la voie 

publique, y compris dans les caniveaux, ainsi 

que dans les squares, parcs, jardins, espaces 

verts publics et espaces de liberté. 

Toute souillure laissée dans les lieux publics doit 

être ramassée, sans retard, afin d’y préserver la 

propreté et la salubrité. 

 

Merci à tous de respecter cette obligation. 

RAPPEL :  

Arrêté munic ipal  du 7 

septembre 2016 portant 

interdiction des déjections 

canines sur toutes les aires 

publiques. 

 

Le 25 mars,  

À 2h du matin 

 il sera 3h. 

Campagne de sensibilisation du 5 au 8 mars. Une 

équipe ira à la rencontre des personnes à leur 

domicile au nom de la Croix-Rouge Française. 

 Croix-Rouge française : 

http://www.drumettaz-clarafond.com
mailto:mdrumettaz.compta@orange.fr


EVENEMENTS :  

 Samedi 24 & Dimanche 25 mars : Théâtre—FESTIV’ART 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : 

Mercredis 7 et 14 mars de 10h à 12h :  

« Réalisation d’un photomontage »  

Atelier gratuit pour les 8-12 ans sur inscription (places limitées) 

 
 

Mardi 27 mars à 18h30 : « Les tribulations d’un jongleur » 

Solo de jonglerie philosophique désabusée…pour un regard sensible et drôle 

sur la condition humaine. Spectacle à partir de 8 ans minimum. Gratuit, sur 

réservation. 
 
 

Information Soli’Livres : la manifestation est prévue le dimanche 18 

novembre. La collecte reprend dès le mois de mars. Les livres, CD et DVD en 

parfait état uniquement sont à déposer à la mairie. 

Un appel à projet est lancé pour les associations qui souhaiteraient être 

bénéficiaires. 
 

Contact : 04.79.63.69.04 - bmdrumettaz@gmail.com 

Samedi 17 mars : Loto du FOOTBALL CLUB—ESDM 

Salle Polyvalente — Dépôt/Vente : Samedi 3 de 9h à 18h et dimanche 4 de  

9h à16h—Retrait des invendus : Dimanche de 16h à 18h 

Dépôt : 1€ — Vente : 10% du prix pour l’association 

Contact : 06.12.52.74.09 ou 06.74.67.41.24 - adss.asso@gmail.com  

Samedi 3 & Dimanche 4 mars : Bourse aux Vélos—ADSS 

Ouverture des portes à 18 h— Salle Polyvalente 

Début des parties à 18h45 

Nombreux lots à gagner : 1 voyage pour 2 personnes à Madère, (valeur = 
1850 €), 1 console de jeu, 1 paire de ski, 1 VTT… 

Buvette—Diots—Frites-Crêpes 

 4 avril de 10h à 12 h — Bibliothèque municipale : atelier « Chasse aux œufs et Contes » pour 

les enfants de 4 à 6 ans — Sur inscriptions : 04.79.63.69.04. 

 7 avril - Sou des écoles : Fours-Failles  

 29 avril - Comité de Jumelage : Vide grenier à la salle polyvalente 

Samedi à 20h et dimanche à 15h—Salle Polyvalente 

Spectacle en 2 parties : « l’héritage presque parfait » et 

« l’expertise » (humour et rires garantis) 

 Entrée 8 €, gratuit jusqu’à 12 ans 

 Boissons et pâtisseries pendant l’entracte 

Renseignements et réservations : Josette 06 81 99 16 06 ou jvidu@orange.fr  

PROCHAINEMENT: 

ATOUT’AGE 

Reprise des repas partagés au restaurant « le Bellevue » à Trévignin : Mardi 27 
mars. 

mailto:adss.asso@gmail.com

