
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 

Dans le cadre de l'élaboration du futur docu-

ment d'urbanisme intercommunal, des pan-

neaux d'informations et tracts sont à votre 

disposition à la mairie, pendant les horaires 

d’ouverture. 

Vous pouvez faire part de vos avis, remar-

ques et propositions sur le cahier de concer-

tation disponible à l’accueil de la mairie. 

Mardi 12 avril, M. PERRON sera en mairie. 

Merci de prendre rendez-vous en appelant au 

04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 17 mai 2016 à 19h00. 

A chaque conseil municipal nous avons le plaisir d'accueillir des habitants de la commune. 

Tous les habitants sont les bienvenus. 

Avril 2016 

Mercredi 6 avril à 16 h : "Les plantes mé-

dicinales de nos montagnes" : savoir où les 

trouver, comment les reconnaître et les utili-

ser, en présence de Gilles Hiobergary cueil-

leur professionnel et chroniqueur sur radio 

France Bleu. Suivi d'une vente et dédicace de 

ses ouvrages. Ouvert à tous, gratuit. 
 

La collecte pour Soli'livres continue, pen-

sez à nous apporter vos livres, CD et DVD. 

Le Gouvernement a décidé le transfert d'une par-

tie des fréquences actuellement utilisées par les 

réseaux de la TNT au profit notamment du sec-

teur des télécommunications mobiles. 

Le transfert se fera la nuit du 4 au 5 avril 2016. 

À compter du 5 avril 2016, la majeure partie des 

programmes de la TNT sera diffusée en HD, per-

mettant ainsi aux téléspectateurs de bénéficier 

d'une meilleure qualité d'image. Vous pouvez vé-

rifier dès à présent sur votre téléviseur, si sur la 

chaine Arte - 7, les lettres HD apparaissent. 

Si tel est le cas vous recevrez automatiquement 

les anciennes et nouvelles chaines. 

Sinon vous êtes invité par le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (CSA) à soit acquérir un adaptateur 

TNT HD, soit un téléviseur compatible. 

Une recherche et mémorisation des chaînes sera 

alors nécessaire. 

En cas de difficulté, le centre d'appels au 

09.70.818.818. ainsi que les sites internet, 

www.recevoirlatnt.fr et www.csa.fr sont d'ores et 

déjà à votre disposition. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 17 mai : Conseil municipal 

 Permanence Architecte Conseil : 

 TNT (Télévision Numérique Terrestre ): 

 Bibliothèque Municipale :  

PROCHAINEMENT: 

http://www.drumettaz-clarafond.com
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.csa.fr


Dimanche 24 avril : Vide grenier — COMITE DE JUMELAGE  

Le comité de jumelage organise le 24 avril 2016 son traditionnel vide gre-

nier, de 6h00 à 18h00. Deux types d’emplacements possibles : 

 à l’intérieur de la salle polyvalente pour 5€ le mètre linéaire (tables et 

chaises fournies)  

 à l’extérieur pour 3€ le mètre linéaire (tables et chaises non fournies). 

Une petite restauration sera possible sur place. 

Des places sont encore disponibles, renseignements au 06.70.27.78.19. 

 Dimanche 3 avril : Théâtre — FESTIV’ART  

Les acteurs locaux de Festiv’art vous attendent nombreux à 15h00 à la salle 

polyvalente pour un après midi récréatif, placé, comme à l’accoutumée, sous 

le signe de l’humour et du rire. 

  Première partie – Danses folkloriques, art et traditions  

  Deuxième partie – Panique chez les curistes de Jérôme Dubois  

Entrée 7 €uros, gratuit jusqu’à 12 ans. 

Un stand de boissons et pâtisseries vous accueillera pendant l’entracte.  

Renseignements / réservations au 06.81.99.16.06 ou jvidu@orange.fr 

Samedi 30 avril : Les Fours-Failles — SOU DES ECOLES 

Les fours communaux seront mis en chauffe par des parents et anciens pa-

rents d’élèves bénévoles pour la cuisson de pains au feu de bois. 

Ils seront vendus : 

- Vendredi 29 avril à la sortie de l’école (pains confectionnés par élèves de CP) 

- Samedi 30 avril Centre Leclerc de Drumettaz-Clarafond (à l’entrée) et sur la 

Place de l’Horloge au centre du village jusqu’à 17h00. 

Le soir, grand repas convivial à la salle polyvalente à partir de 19h30, et un 

grand feu de joie sera allumé (sous réserve des conditions météo). 

PROCHAINEMENT: 

EVENEMENTS :  

COMITE DES FETES :  Lundi 18 avril à 19h00 

CUVEE 52 (nées en 1952) : Mardi 19 avril à 

20h00  

 Assemblée générale : salle du Yoga 

  Football : au stade des fins  

Samedi 2 :  Cadet r E.S.Tarentaise  à 15h30 

  Benjamin 1 r La Chambotte  à 14 h  

   Benjamin 3 r J.S.Chambéry  à 14 h 

  Poussin 3 et 4 Plateau  à 10 h 

Dimanche 3 :  Sénior 1 r St Baldoph  à 15 h 

Dimanche 10 :  Sénior 2 r La Bridoire1  à 15 h 

  Sénior 3 r Val d'Hyères  à 13 h  

Dimanche 17 :  Sénior r La Chambotte  à 15 h 

Dimanche 24 :  Sénior 2 r Chanaz  à 15 h 

  Sénior 3 r Chambéry Foot 3  à 13 h  

  Junior r Hte Tarentaise  à 13 h  

Samedi 30 :  Cadet r La Rochette  à 15h30 

  Benjamin 1 r St Baldoph  à 14 h 

  Benjamin 2 r Aix 4  à 14 h 

  Benjamin 3 r St Baldoph 2  à 14 h 

 11 mai : Quentin Lefebvre sera à la bibliothèque pour la vente et la dédicace de Handman, tome 2. 

 22 mai : Sauts d’obstacles - Centre Equestre de l’Etalon - Tél : 04.79.63.65.76. - 06.33.24.58.09. 

 28 mai : Stage de Karaté - salle polyvalente - SKD KARATE - Tél : 06.71.54.47.43. 

 du samedi 21 mai au dimanche 29 mai: Festival de l’Humour sous chapiteau à Viviers-du-Lac 

www.festiviviers.fr 

 Jumelage avec Sutri, en Italie 

Depuis 1997, la municipalité de Drumettaz Cla-

rafond est jumelée avec celle de Sutri, ville de 

7000 habitants, à 50kms de Rome, en Italie. 
 

Si vous souhaitez vous investir au sein de l’as-

sociation du comité de jumelage, être bénévole 

lors des manifestations, participer aux cours d’i-

talien, accueillir et/ou vous rendre à Sutri… vous 

pouvez prendre contact avec la présidente de 

l’association au 06.70.27.78.19. 
 

Du 14 au 18 avril 2016, plusieurs membres se 

rendront à Sutri. Bon voyage à tous. 


