Mars 2016
INFORMATIONS MAIRIE :
Travaux autour de la mairie
Des travaux (normalisation du parking et de
la place) sont actuellement en cours autour

Le printemps arrive...
Le 27 mars ,
À 2h du matin
il sera 3h.

de la mairie.
Merci de bien vouloir nous excuser pour les
désagréments pouvant en découler.
Les services municipaux restent à votre dis-

Rentrée Scolaire 2016 - 2017

position pour d’éventuelles précisions.

Inscrivez votre enfant à l’école maternelle ou
primaire en présentant en mairie :

11 mars : Réunion Publique

 le livret de famille,

Les habitants sont invités à participer à une
réunion

publique,

vendredi

11

mars,

à

19h00, à la salle polyvalente.

 la taxe d’habitation et tous documents prouvant l’occupation du logement.
 le carnet de santé de l’enfant
 un Relevé d’Identité Bancaire pour les ins-

18 mars : Réunion Publique PLUi
La CALB Grand Lac organise un réunion publique PLUi Grand Lac (PLU Intercommunal)
à 19h00 à la salle polyvalente de DrumettazClarafond.
Tous les habitants des communes de Mouxy,
Drumettaz-Clarafond, Méry et Viviers-du-Lac
sont invités. Elle portera sur la
présentation du diagnostic et des
enjeux du territoire.

criptions à la cantine et à la garderie.
Vous pouvez télécharger les documents sur le
site internet de la commune.
Inscriptions aux écoles : les 7 et 14 mars
de 8h30 et 11h30 et de 13h30 et 17h30.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Mercredi 16 mars à 20h30 : Théâtre.
La Compagnie Caravelle présente "Il vit", une
création originale de et avec Antoine Guillot,

30 mars : Conseil municipal
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Permanence Architecte Conseil :

"Road movie passionnel ou l’adieu à ce monde
d’un éternel romantique."
Tout public dès 14 ans, participation libre.
Samedi 19 mars à 11h : Séance découverte
de Tai-chi proposée dans le cadre de la Semaine d'information sur la santé mentale dont le

Mardi 8 mars, M. PERRON sera en mairie.

thème cette année est "Santé mentale et santé

Merci de prendre rendez-vous en appelant

physique : un lien vital".

au 04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture.

Tout public, gratuit.

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 :
5 et 6 mars : BOURSE AUX VELOS - ADSS
Dépôt / Vente : Samedi 5 de 9h à 18h et Dimanche 6 de 9h à 16h
Retrait des invendus : Dimanche de 16h à 18h
Dépôt : 1€ par article - Vente : 12% du prix pour l’association
Contact : 06.86.78.72.05 - Http://adssasso.wix.com/adss

12 mars : LOTO DU FOOTBALL CLUB - ESDM
Dès 18h15 à la salle polyvalente.
Carton : 5€ l’un - 20€ les 5 cartons
Nombreux lots : voyage d'une valeur de 1200€, console Wii, Vtt, Jambon,
paire de skis, etc…

29 mars : RENCONTRE DES AINES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE
Rencontre des ainés de la communauté paroissiale pour célébrer Pâques
Messe à 15h, puis goûter à la salle Didelle.
Si vous avez des problèmes pour vous déplacer vous pouvez contacter le
04.79.61.28.95.

Assemblée générale : le Cortie

Association HOSUKWAN

23 mars à 18h00 - Salle du Moulin

Lundi 14 Mars de 10h45 à 11h45 à la salle du
Moulin :

Adhérez à l’association pour bénéficier de bons
légumes, réalisation possible de tonte, taille de
haies…

Cours de découverte gratuits de self défense
pour adultes et séniors

Contact : 04.79.63.65.99

Renseignements et inscriptions au
06.22.32.34.97.

Cours informatique Excel

Football : au stade des fins

Vous souhaitez découvrir le logiciel Excel et/ou
revoir les bases ?
Vous avez un minimum de connaissances et souhaitez découvrir davantage le logiciel ?

Dimanche 6 :

Le comité des fêtes propose une formation, courant mars, dans une ambiance conviviale avec
mise en pratique au fur et à mesure.
Renseignements
06.09.59.43.76.

et

inscriptions

Dimanche 13 :

Dimanche 20 :

au
Dimanche 27 :

Sénior 3 / Domessin 2

à 15h

Junior / La Chambotte 1

à 13 h

Sénior 1 / E.S.Tarentaise 1

à 15 h

Sénior 2 / F.C.Chautagne 1

à 13 h

Sénior 1 / Chambéry

à 15 h

Sénior 2 / J.S.Chambéry 2

à 13 h

Junior / Laissaud 1

à 13 h

Sénior 3 / La Bridoire 2

à 15 h

PROCHAINEMENT :




3 avril : Théâtre - Festiv’art - Contact : 06.81.99.16.06.
24 avril : Vide grenier à la salle polyvalente (intérieur et extérieur) - Comité de Jumelage
Renseignements et inscriptions au 06.70.27.78.19.
30 avril : Four - Failles du Sou des écoles - contact : 06.37.38.72.53

