MAI 2018
INFORMATION MAIRIE
11 mai : Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée le vendredi 11 mai, en
raison du pont de l’Ascension.

15 mai : Réunion sur le PLUi :
Le mardi 15 mai 2018, à 20h30, à la salle
polyvalente, une réunion est organisée sur le
thème du PLUI de Drumettaz-Clarafond (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal).

26 mai : journée intergénérationnelle
Rallye découverte de la commune, en voiture, à
travers des questions, énigmes, jeux, visites de
plusieurs sites…
Inscriptions obligatoires avant le 10 mai (bulletins
disponibles en mairie).
Rendez-vous à 8h30 à la salle polyvalente.
Retour à 13h, repas offert par la municipalité aux
participants

Le prochain conseil municipal, ouvert à tous, aura
lieu le 28 mai à 19h00, salle du conseil, à la
mairie.

Brûlage des déchets INTERDITS !
humides, est strictement interdit.
soit

les

utilisateurs

de

locaux

privés,

d’immeubles

d’habitation, de leurs dépendances et abords,
doivent prendre toutes précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant de leur activités.
Egalement, par l’usage d’appareils ou machines
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de
utilisant

des

appareils

à

moteur

thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Les samedis :

Le brûlage des déchets verts, secs ou
pouvez

Un arrêté préfectoral précise : les occupants et

jardinage

28 mai : Conseil Municipal

Vous

Arrêté préfectoral sur le bruit

recycler

en

de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.

achetant un composteur auprès de Grand Lac
(04.79.35.00.51),

soit

les

apporter

à

la

déchetterie.
Merci à chacun de respecter ces horaires.

Horaires déchetterie :
La

déchetterie

de

Drumettaz-Clarafond

est

ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 11h45 et
de 14h00 à 17h45. Le dimanche de 9h00 à
11h45. Les déchetteries sont fermées les jours
fériés.

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 15 mai à la
mairie.
Merci de prendre rendez-vous, 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 »
La bibliothèque sera fermée le mercredi 9 mai (veille de l’Ascension) et le samedi
19 mai (weekend de Pentecôte).
Mercredi 30 mai à 19 h : club de lecture ouvert à tous : chacun peut venir
partager ses « coups de cœur » ou découvrir ceux des autres participants dans une
ambiance conviviale.
Soli’livres 2018 : La collecte de livres, CD et DVD a démarré.
Dépôt à la mairie ou en prenant contact avec la bibliothèque au 04.79.63.69.04.
A venir : le 9 juin, découverte du soin Rebozo.

Vendredi 4 mai : Art Floral « Comité des fêtes »
Les ateliers « Art floral » consistent en la composition de bouquets de fleurs.
La prochaine séance est prévue le vendredi 4 mai 2018 à la salle du Moulin.
Si vous souhaitez réaliser une composition florale, inscription obligatoire (pour
l’achat des fleurs) auprès de Josette au 06.81.99.16.06. ou sur l’adresse mail :
jvidu@orange.fr

Dimanche 13 mai : Saut d’obstacles « Centre Equestre L’Etalon »
Animations toute la

journée, à

proximité de la

salle polyvalente

et

dans

l’amphithéâtre. Petite restauration sur place.
Organisé par le Centre Equestre de Drumettaz Clarafond
Contact : 04.79.63.65.76.

« L’automne Joyeux »
L’association redémarre, plus d’une douzaine de

Football : Planning des matchs au
stade des Fins

personnes étaient présentes le jeudi 5 avril à

Le 06 : Séniors 3 reçoit DOMESSIN

14h, à la salle du Moulin.

Le 13 : Séniors 1 reçoit ALBERTVILLE, Séniors 2

N’hésitez pas à les rejoindre le jeudi, dès 14h.

reçoit CHY SPORT 73

Vous êtes tous les bienvenus, pour passer un bon

Le 19 : grand tournoi SUR 3 JOURS

moment ensemble qui se terminera par un

Le 19 : tournoi VETERANS toute la journée

goûter.

Le 20 : tournoi U/8, U/9, U/6 et U/7

Tel : 04.79.61.51.38

Le 21 : tournoi U/11 et U/13
Le 27 : Séniors 3 reçoit ST BALDOPH 2

PROCHAINEMENT


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



Dimanche 3 juin : Exposition de tableaux à la salle polyvalente de 10h à 18h « Drumettaz l’Art à
Fond » Renseignements : 04.79.61.46.58.



Vendredi 8 juin : AG « Drumagym » à 18h à la salle DIDELLE



Dimanche 10 juin : Concours de Karaté - salle polyvalente –« SKD KARATE »- Tél : 06.71.54.47.43.



Samedi 30 juin : Kermesse organisée par « le Sou de écoles » - Renseignements : 06.76.86.87.05.

