
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 

La mairie sera fermée le vendredi 6 mai, en 

raison du pont de l’Ascension. 

M. PERRON sera en mairie, mardi 10 mai 

Merci de prendre rendez-vous en appelant au 

04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de        

Drumettaz Clarafond (jusqu’au 31 octobre) :  

- Du lundi au samedi : 8h00 à 11h45 et 

14h00 à 17h45 

-  Dimanche : 9h00 à 11h45  
 

La déchetterie sera fermée le dimanche 1er, 

jeudi 5, dimanche 8 et lundi 16 mai 2016. 

A 19h00, Salle du conseil, à la mairie. 

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

 MAI 2016 

Le brûlage des déchets verts ou humides est 

strictement interdit. 

Vous pouvez soit les recycler en achetant un 

composteur, pour un montant de 15€, auprès 

de la CALB (04.79.35.00.51), soit les apporter 

à la déchetterie, présente sur notre commune. 

 6 mai : FERMETURE DE LA MAIRIE 

17 mai : CONSEIL MUNICIPAL 

PERMANENCE Architecte Conseil : 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 

BRULAGE INTERDIT DE VEGETAUX 

REGLES DE BON VOISINAGE 

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 auto-

rise les travaux de bricolage et de jardinage 

utilisant des appareils à moteur thermique 

uniquement aux horaires suivants :  

- Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h00 

à 19h30  

- Samedi de 9h00 à 12h00 à 15h00 à 19h00  

- Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00  

L’AMBROISIE : 

Plante extrêmement allergisante à l’origine 

d’ennuis de santé souvent graves (rhinites, 

asthme, conjonctivites, laryngites, eczéma, …) 
 

Pour la reconnaitre et ne pas la 

confondre avec l’armoise :  

 

 

Agissons ! 

 

La plante, envahissante doit être éliminée par 

arrachage (munissez vous de gants) par fau-

chage à 10cm au moins, de préférence avant 

floraison. 
 

Nous devons tous agir pour prévenir son instal-

lation et la détruire. 
 

Documents complémentaires, disponibles à la 

mairie ou sur www.ambroisie.info. 

Merci de ne pas jeter les papiers, plastiques, 

bouteilles, canettes, emballages, détritus… sur la 

voie publique, dans les fossés… 

Les déjections des animaux doivent également 

être ramassées par leurs propriétaires. 

Poubelles et déchetterie sont à votre disposition. 

Merci à chacun de contribuer à la propreté de 

notre commune. 

CIVISME ET PROPRETE : 

http://www.drumettaz-clarafond.com


Dimanche 22 mai : SAUT D’OBSTACLES - CENTRE EQUESTRE 

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 

Du 21 mai au 29 mai : FESTIVAL DE L’HUMOUR - Viviers du Lac 

Ne manquez pas le Festival de l’Humour sous chapiteau à Viviers-du-Lac 

du samedi 21 mai au dimanche 29 mai 
 

Programme détaillé : www.festiviviers.fr 
 

Billetteries : samedi 14 mai et jeudi 19 mai (salle des associations) 

PROCHAINEMENT: 

EVENEMENTS :  

 4 juin : Bibliothèque Municipale, Rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Ahma-

dou Kourouma et du Grand Prix du roman métis pour son roman "Terre Ceinte" ; exposition et ate-

lier de peinture avec Diane Desnus "Portraits à la manière de..."  

  12 juin : Exposition de tableaux à la salle polyvalente de 10h à 18h - Drumettaz l’Art à fond  

  25 juin : Kermesse organisée par le Sou de écoles - 06.37.38.72.53 

  Football : au stade des fins   ASSEMBLEE GENERALE 

Assemblée Générale de la chasse GIC REVARD  

Jeudi 19 mai à 19h - Salle du Moulin 

 YOGA DRUMETT 

Venez nous rejoindre pour découvrir les 

bienfaits du YOGA, le 1er cours est offert. 
 

OÙ : à la salle des sports de l’école de 

Drumettaz-Clarafond. 
 

QUAND : tous les mardis de 

17h30 à 18h45 pour 

le premier cours, ou de 19h00 

à 20h15 pour le 2ème cours.  
 

COMBIEN :  46 € pour les Drumettants 

et 49 € pour les extérieurs 

par trimestre. 
 

Il reste encore quelques places disponibles ! 

Contact : Gina Penin au 04.79.61.32.96. 

Dimanche 1er SENIOR 1 r HAUTE TARENTAISE à  15 h 

 MINIME 1 r BOZEL à  10 h 

Dimanche 8 SENIOR 3 r VOGLANS 2 à  15 h 

 MINIME 2 r YENNE à  10 h 

Samedi 14 TOURNOI PIAPEU à  14 h  

Lundi 16 TOURNOI PUPILLE -BENJAMIN à  9h30 

Samedi 21 CADET r LA RAVOIRE à  15 h 

Dimanche 22 SENIOR 1 r COGNIN à  15 h 

  JUNIOR r ST JEAN MAURIENNE à  13 h 

  MINIME 1 r CHAMBERY FOOT à  10 h 

Dimanche 29 SENIOR 2 r LA RAVOIRE à  15 h 

  SENIOR 3 r LE NIVOLET 3 à  13 h 

  MINIME 2 r L'EPINE 2  à  10 h 

- Mercredi 11 mai  : Rencontre avec un auteur de Bandes dessinées 

 Quentin Lefebvre sera à la bibliothèque de 11h à 12h30 pour présenter le tome 2 de sa saga Hand-

man. Vente et dédicaces sur place. Entrée libre. 
 

- Mercredi 18 mai à 17h30 : Lecture théâtralisée de "Nos amours folles", œuvre inspirée par 

l'histoire passionnelle entre Auguste Rodin et Camille Claudel.  

 Lecture proposée par la Compagnie Caravelle, avec Antoine Guillot et Antoine Formica. Entrée libre. 
 

- Lundi 23 mai à 19h : Création théâtralisée des élèves d'une classe de 1ère du lycée Marlioz, mise 

en scène de Pierre Guédon. Information à la bibliothèque. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :  


