
  

 

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 
 

 

 

Retrouvez-nous sur Facebook : 

Retrouvez les informations, les       

évènements à venir, sur la page 

Facebook dédiée à la vie de notre 

commune. N’hésitez pas à la visiter 

et à vous abonner !  

https://www.facebook.com/pg/Mairie-de-Drumettaz-

Clarafond-107750674424133/posts/ 

Cérémonies commémoratives : 

Dépôt de gerbes au monument aux morts : 

• Dimanche 1er novembre à 11h40 : 

 Cérémonie du souvenir  

• Mercredi 11 novembre à 11h15 :  

 Cérémonie de l’Armistice  

Conseil Municipal : 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 7 

décembre à 19h00, salle du conseil.  

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Concours  départemental  du 

fleurissement 2020 : 

Le jury départemental du concours         

du fleurissement 2020 a rendu son 

verdict : dans la catégorie concours 

de plaine (commune de 1500 à 3999 

habitants), le premier prix a été 

décerné à Drumettaz-Clarafond 

devant les communes Le Pont-de-

Beauvoisin (2) et Mercury (3).   

Un grand merci à nos agents techniques pour 

leur engagement et leur travail. 

Repas des aînés : 

Repas des aînés : Compte-tenu du contexte 

sanitaire, les membres du CCAS ont décidé 

d’annuler le « Repas des Aînés » de la commune, 

traditionnelle rencontre du mois de novembre, 

pour laquelle une invitation était envoyée aux 

personnes concernées. Ce moment convivial va, 

exceptionnellement, nous l’espérons, être 

remplacé par une distribution de colis. Si vous 

faites partie des aînés, un courrier vous a été 

adressé, auquel il vous est demandé de répondre 

avant le 22 novembre 2020. 

Sécurité : réunion de prévention des 

cambriolages 

La Gendarmerie va venir présenter aux 

concitoyens des communes de Drumettaz-

Clarafond, Mouxy et Méry, les bonnes pratiques 

et les bons réflexes à avoir pour se prémunir au 

mieux des cambriolages. Réunion le mercredi 4 

novembre à 18h30 à la salle polyvalente de 

Drumettaz-Clarafond (sous réserve de 

l’évolution de la situation sanitaire à date). 
 

COVID 19 : Renforcement des 

mesures en Savoie : 

 

 

Depuis ce samedi 17 octobre, l’ensemble du 

territoire est placé en état d’urgence sanitaire.  

En complément des mesures nationales, 

plusieurs mesures complémentaires ont été 

prises par Pascal BOLOT, Préfet de la Savoie, 

compte tenu de la situation sanitaire qui se 

dégrade dans le département.  

Pour toutes autres informations : 

http://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/

COVID19-Renforcement-des-mesures-en-Savoie-

a-compter-du-samedi-17-octobre-2020 

Architecte Conseil, permanence : 

M. PERRON, architecte conseil, sera présent le 

mardi 3 novembre à la Mairie. Merci de prendre 

rendez-vous aux horaires d’ouvertures ou au 

04.79.63.64.00. 
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EVENEMENTS : sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
 

Bibliothèque 

 

*  La bibliothèque sera fermée le mercredi 11 novembre 

* « La compagnie du Ver à Soie » présente son spectacle musical et 

chorégraphié "Chapeau M. Satie !" mardi 17 novembre à 18h30 à la 

bibliothèque. Tout public à partir de 3 ans. En raison des recommandations sanitaires, le nombre de 

participants est réduit. Vous pouvez toutefois vous inscrire sur liste d'attente, dans l’espoir de pouvoir 

élargir le nombre de participants. 

* En préparation pour décembre : une heure du conte de Noël pour les 4-8 ans. Plus de détails 

prochainement. 

14 novembre : Les Fournées de l’Amicale Pédestre « l’APDC » 

 

Les traditionnelles Fournées de l’Amicale Pédestre seront organisées le samedi 14 

novembre. Pains, diots, tartes, seront proposés à la vente aux fours de Drumettaz. 

A Clarafond et Fresenex : de 8h00 à 12h00 

Sur la Place de l’église et au four de Sérarges : de 8h00 à 11h30. 

14 novembre : Théâtre, organisé par « Festiv’Art » 

Spectacle en 2 parties (suspens et rires garantis) : 

« Chambre 13 » Enigme policière (qui est mort et qui a tué ?) 

« Tou tou you tou » C’est toujours sympa les salles de sport… 

(Entrée 8 Euros, gratuit jusqu’à 12 ans) 

 

Participation uniquement sur réservation nominative (effective après règlement). Si 

l’évolution de la situation sanitaire entrainait l’annulation de la manifestation, les inscrits seront 

remboursés.  

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

 

Centre équestre : « L’ETALON » 

 

Du débutant au confirmé, de l'enfant à l'adulte, à poney ou à cheval, les cours ont repris au 

centre équestre « l'Etalon ». Accueil du mardi au samedi pour des cours particuliers ou 

collectifs, des stages pendant les vacances scolaires, ou lors des anniversaires. 
Inscriptions possibles en cours d'année. Contact par téléphone : 04.79.63.65.76 ou par mail  

letalon@orange.fr  site internet https://letalon.ffe.com, Facebook ou Instagram. 

Assemblées générales : 

 

• Le Cortie : le jeudi 5 novembre à 18h30, salle du Moulin. 

• L’Art à Fond : le vendredi 20 novembre à 18h30, salle du Moulin. 

• Le Tennis : le vendredi 20 novembre à 18h, salle Didelle. 

PROCHAINEMENT :  
 

 

• Dimanche 6 décembre : le comité de jumelage vous invite au marché de Noël qui se déroulera 

de 10h00 à 18h00 à la salle polyvalente. 

• Jeudi 24 décembre : Veillée-messe de la nuit de Noël à 19h00, salle polyvalente.  
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