AVRIL 2015
INFORMATIONS MAIRIE :
RENTREE SCOLAIRE 2015—2016
Les inscriptions aux écoles maternelle et
primaire sont ouvertes et ont lieu en mairie
jusqu'au 3 avril, aux heures d’ouverture.
Pièces à fournir :
• le livret de famille,

PERMANENCES :

• un justificatif de domicile de
moins de trois mois

Architecte conseil : Mr PERRON

• le carnet de santé de l’enfant
• un Relevé d’Identité Bancaire pour les inscriptions à la cantine et à la garderie.

Mardi 7 avril de 15h à 17h sur rendez-vous

DEFIBRILLATEURS sur la commune
Deux défibrillateurs sont à dispositions sur la

Par la suite, vous devez rencontrer les directions d’écoles de 8h30 à 17h30 :

commune, un à l’entrée de la mairie et un à
proximité des vestiaires du football.

• Le lundi 27 avril

Il s’agit d’appareils portables, fonctionnant grâce

ou

à une batterie, dont le rôle est d’analyser l’activi-

• Le lundi 4 mai

té du cœur d’une personne en arrêt respiratoire.

27 avril : CONSEIL MUNICIPAL

Cette analyse est entièrement automatique.

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

Ils sont utilisables par les secouristes, sapeurs

Le conseil municipal est ouvert à tous.

pompiers,...

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 :
Samedi 11 avril : PAINS / FAILLES - le Sou des écoles
Pains cuits de manière traditionnelle et vendus aux fours communaux, à
l’entrée du Centre commercial Leclerc et sur la place de l’Horloge.
Le soir, dès 19h30, à la salle polyvalente, repas convivial et grand feu de
joie (sous réserve des conditions météo).

Dimanche 26 avril : VIDE GRENIER - Comité de jumelage
De 6h00 à 18h00, les visiteurs sont les bienvenus à la salle polyvalente.
Une petite restauration aura lieu sur place.
Pour tous renseignements : 06 70 27 78 19

ATOUT’AGE : Centre Communal d’Action Sociale
Reprise des repas partagés au restaurant « le Bellevue » à Trévignin :
Les mardis 28 avril, 26 mai et 30 juin 2015.
Inscriptions obligatoires, une semaine avant le repas, auprès du secrétariat de la mairie, aux horaires d’ouvertures.

Du 30 avril au 3 mai 2015 : ACCUEIL DES ITALIENS - Comité de jumelage
Depuis 1997, la commune de Drumettaz Clarafond est jumelée avec Sutri, ville située au Nord de Rome, en Italie.
Nous aurons le plaisir d’accueillir une partie de ses habitants du 30 avril
au 3 mai 2015.

ASSEMBLEES GENERALES :

LE CORTIE

Comité des Fêtes :
17 avril 2015, 20h00, Salle du Yoga

ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE !
Adhérez à l’association pour pouvoir bénéficier
de bons légumes bio.

Le Cortie :
22 avril 2015, à 18h30, Salle du Moulin

Vente : mercredi et samedi matin.
Vous pouvez faire appel au Cortie
pour votre taille de haie, débroussaillage, tonte
de gazon, ...

FOOTBALL
Les rencontres au stade des Fins :

Contact : 04.79.63.65.99 - lecortie@wanadoo.fr

• 11 avril, 10h : Plateau Pupilles 2 et 3
14h : Benjamins - Cognin 1
14h : Benjamins - Cognin 2
15h : Cadets - Ugine
• 12 avril, 10h : Minimes 1 - La Motte
15h : Séniors 2 - Le Biollay 1
• 19 avril, 13h : Juniors - Haute Tarentaise
15h : Séniors 1 - St Baldoph
• 25 avril, 10h : Plateau poussins 1 - 2 et 3
15h : Cadets - Yenne
• 26 avril, 10h : Minimes - Mont
15h : Séniors 2 - La Chambotte 2

SOLI’LIVRES 2015
La 8ème bourse aux livres solidaire aura lieu le
dimanche 15 novembre 2015.
Un appel à projets est lancé pour les associations
souhaitant recevoir les bénéfices de la vente des
livres et documents.
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie
ou sur le site internet.
Date limite du dépôt des dossiers : 27 avril 2015

PROCHAINEMENT :
9 et 10 mai : Sauts d’obstacles - Centre Equestre de l’Etalon
31 mai
: Treck - Centre Equestre de l’Etalon
23 et 24 mai : Week end organisé par le comité des Fêtes - Visite de Marseille, des calanques, Cassis
225€ par personne (repas, logement, visites et transport compris)
Inscriptions, renseignements : 06.09.59.43.76

