
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 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

 

Cérémonies commémoratives : 
 

Dépôt de gerbes au monument aux morts : 

 Jeudi 1er novembre à 9h10 : 

 Cérémonie du souvenir 

 Dimanche 11 novembre à 11h15 : 

 Cérémonie de l’Armistice suivie d’un vin 

 d’honneur offert par la Municipalité. 
 

2 novembre : Fermeture de la mairie 
 

La  mairie sera fermée le vendredi 2 novembre. 
 

11 novembre : Eglise Saint Maurice 
 

L’église sera ouverte de 10h à 17h. Vous pourrez 

librement vous recueillir devant le mémorial 

présent à l’intérieur de l’église. 

12 novembre : Réunion publique de 

concertation sur le PADD du SCOT 
 

Dans le cadre de la révision du Scot Métropole 

Savoie, les orientations du PADD (Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable) 

seront présentées le lundi 12 novembre  à 

18h30 à la salle polyvalente de Drumettaz 

Clarafond. Cette réunion permettra de présenter 

le projet d’aménagement du territoire pour les 20 

prochaines années et également d’échanger, 

débattre et recueillir les avis sur les orientations 

retenues. Plus d’informations : www.metropole-

savoie.com ou 04.79.62.91.28. 
 

25 novembre : Repas des aînés 
 

Tous les habitants, nés avant le 1er janvier 1951, 

sont invités par le Centre Communal d’Action 

Sociale au traditionnel « repas des Aînés » à la 

salle polyvalente, dimanche 25 novembre à 12h. 

Si vous êtes nés/nées avant cette date et que vous 

n’avez pas reçu l’invitation, merci de vous faire 

connaitre auprès du secrétariat de la Mairie avant 

le 13 novembre au 04.79.63.64.00 

Architecte Conseil : permanence 

M. PERRON sera présent le mardi 6 novembre à la 

mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux 

horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

 

 

Offre d’emploi : Distribution de la 

lettre mensuelle d’informations 

La personne qui était en charge de la distribution 

de la lettre mensuelle, chaque fin de mois, ne 

pourra plus assurer cette mission à compter de 

janvier 2019. Si vous êtes intéressé par cette 

mission, merci de prendre contact avec la mairie 

aux heures d’ouvertures au 04.79.63.64.00. 
 

 

Offre d’emploi :  

Animateurs à « Planet’jeunes » 
 

Le centre de loisirs 

cherche des animateurs 

(H/F) pour les 3-11 ans,  

les mercredis et pendant 

les vacances scolaires : Diplômés ou stagiaires 

BAFA ou tout autre diplôme de l'animation, contrat 

d'engagement éducatif (CEE), 70€ net par jour. 

Renseignements au : 04.79.63.67.96 

Transmission des CV et lettres de candidatures sur 

enfance@planetjeunes.fr. 

Grand Lac : Service des eaux 

Les agents du service des eaux de Grand 

Lac procèdent aux relevés des 

compteurs sur la commune. 

Les accès doivent être libres et propres. 

Assemblées générales : 

 Tennis : vendredi 23 novembre à 18h00, salle 

Didelle 

 « L’art du Vitrail » : jeudi 29 novembre à 
18h30, à la maison Moggi 

«Loisirs pour tous»: l’hiver approche 

Venez tricoter votre écharpe et votre 

bonnet le mercredi après-midi de 14h 

à 17h à la salle du Moulin. 

Novembre 2018 
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EVENEMENTS : 
 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » 

 Samedi 10 novembre 2018 à 10 h : «Les Bébés signeurs » : communiquer avec 

son enfant avant l’acquisition du langage. Atelier ludique, comptines, histoires… * Pour 

public «  entendant ». 

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription  

 Dimanche 18 novembre 2018 de 9h à 17h : « SOLI’LIVRES » 

Vente de livres, CD et DVD au profit de 2 associations : « ACAPIGA » (aide à 

l’alphabétisation au Mali) et « TENZIN & DOLMA » (Help Népal : mise en œuvre d’une 

source d’eau potable dans un village sinistré). 

Pour cette 10ème (et dernière) édition, présence exceptionnelle de la chorale « Couleur 

Turquoise » à 11h00. 

Attention : fin de la collecte le 10 novembre, dépôt des dons à la Mairie pendant les 

heures d’ouvertures. 

3 novembre : Soirée des années 80 - organisée par « l’ADSS » 

Entrée uniquement sur prévente : 

Prix : 12 € par personne (vestiaire + 1 boisson offerts, sauf champagne), buvette, petite 

restauration 

Points de vente : Bar « L'ORIONDE » (Méry), Boulangerie GENDROT et « LES ROIS 

MALTS » (Drumettaz Clarafond) 

De 20h30 à 3h00 à la salle polyvalente. (Service de sécurité) 

Renseignements au 06.12.52.74.09 ou 06.74.67.41.24 

7 novembre 2018 : Dernière collecte de sang 2018 – « 100 pour Sang Revard » 

A la salle polyvalente de Mouxy, le mercredi 7 novembre de 16h à 19h30 

Les besoins en sang sont toujours aussi nombreux, et nous avons le pouvoir de sauver 

des vies en venant tendre le bras. 

Contact : Luc LACHENAL au 06.11.16.142.57. ou mouxydondusang@gmail.com 

10 novembre : les Fournées – organisées par « l’APDC » 

Les traditionnelles Fournées de l’Amicale Pédestre seront organisées le samedi 10 

novembre. 

Pains, diots, tartes, vous seront proposés à la vente aux fours de Drumettaz, Clarafond : 

Fresenex de 8h00 à 12h00, Place de l’église au chef-lieu, et à Sérarges de 8h00 à 11h30. 

10 novembre : Théâtre – organisé par « Festiv’Art » 

A 20h à la salle polyvalente : Soirée placée sous le signe de l’humour et du rire. 

« Festiv’Art » reçoit la troupe « Les Théâtrois » de Saint Alban Leysse qui interprètera : 

« Illusion conjugale », pièce d’Eric ASSOUS. 

Entrée : 10 € (Gratuit jusqu’à 12 ans) 

Renseignements et réservations : Josette 06.81.99.16.06 ou jvidu@orange.fr 

PROCHAINEMENT 

   2 décembre: Marché de Noël, organisé par « l’Art à Fond » 

 24 décembre: Veillée-messe de la nuit de Noël à 19h, salle polyvalente, suivie du verre de l’amitié. 

 Février 2019: Le Comité des Fêtes organise les 23 et 24 février 2019, un week-end à Paris (Versailles 

le samedi, le Salon international des machines agricoles, le dimanche) – Renseignements et pré-

réservations au 06.09.59.43.76. 
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