
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 

Décembre 2015 

PERMANENCE : 
 

Architecte conseil : Mr PERRON 

Mardi 8 décembre de 15h à 17h en mairie. 

Merci de prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00 

21 décembre : CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Jeudi 24 décembre : le secrétariat sera fermé. 

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre, la mairie 

sera ouverte les matins de 8h30 à 12h. 

Ouverture des bureaux de vote : de 8h à 18h. 

Implantation des bureaux :  

Les habitants domiciliés en amont de l’auto-

route voteront à la mairie, ceux en aval de 

l’autoroute à la salle du moulin. 

En cas d’impossibilité pour vous rendre 

au bureau de vote, vous pouvez télécharger 

le formulaire « cerfa n°14952*01 » sur le site 

interieur.gouv.fr. Vous devez vous présenter 

en personne au commissariat de police, à la 

brigade de gendarmerie ou au tribunal d’ins-

tance de votre domicile ou de votre lieu de 

travail afin de faire valider votre demande.de 

votre domicile ou de votre lieu de travail. 

Afin de faciliter le déneigement, merci de ne pas 

stationner vos véhicules sur la voie publique. 

Il est rappelé que les chemins privés ne sont pas 

déneigés par les agents communaux. 

ELECTIONS REGIONALES : 

6 et 13 DECEMBRE 2015 

DECHETS CARTONS 

Noël approche ! 

Merci de plier les emballages pour 

éviter l’encombrement des poubelles 

prévues à cet effet et d'apporter les 

gros cartons à la déchetterie.  

Horaires d’ouverture de la déchetterie :  

Lundi au samedi 8h30 - 11h45 et 14h00 - 17h15 

Dimanche 9h00 - 11 45 - Fermée les jours fériés 

MAIRIE : Horaires pendant les fêtes : 

DENEIGEMENT : 

PLAN DE LA COMMUNE 
 

Avec la feuille mensuelle, vous avez reçu le 

nouveau plan de la commune.  

D’autres exemplaires sont disponibles à la 

mairie, aux horaires d’ouverture. 

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 

au 4 janvier 2016. 

BIBLIOTHEQUE : 



Salle Didelle : 
 

APDC : vendredi 11 décembre à 20h30. 

PROCHAINEMENT: 

  Assemblée générale 

Bibliothèque municipale : Théâtre et exposition de sculptures de livres 

EVENEMENTS : 

Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30 : Théâtre à la bibliothèque avec une dernière 

représentation de « Paradis perdu » par la Compagnie Caravelle. 

Cette pièce, déjà diffusée en mai 2015, propose aux spectateurs de « Vivre la 

performance d’un acteur qui traverse plusieurs personnages plongés aux 

cœurs des actualités et préoccupations de notre monde contemporain ». 

C’est une version actualisée et revisitée qui vous sera présentée.  

Participation libre 
 

Jusqu’au 1er février 2016 : Exposition « sculptures de livres » : du livre-objet à 

l’œuvre d’art, un regard décalé et démystifié sur le livre dans tous ses états. 

Marché de Noël : 6 décembre avec Loisirs pour tous 

  8 janvier 2016 : Vœux du Maire 

10 janvier 2016 : Portes ouverts de l’APDC 

23 janvier 2016 : Sortie marché Turin + Musée 

Fiat avec le Comité de Jumelage. 

27€ par personne. 

Réservations au 06.70.27.78.19. 

Pour pouvoir continuer son activité d’art floral, le Comité des Fêtes recherche une 

animatrice ou un animateur à partir de janvier 2016. 

Si vous, ou une de vos connaissances, êtes intéressé, merci de prendre contact 

avec Josette au 06.81.99.16.06 ou par mail jvidu@orange.fr. 

 

Des cours d’informatique sont organisés par le comité des fêtes. 

Si vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner sur les logiciels Word, Excel, … 

merci de prendre contact avec Elodie au 06.09.59.43.76 

Rencontres Football E.S.D.M. : 

L’association Loisirs pour Tous organise son traditionnel marché artisanal de Noël à 

la salle polyvalente de 10h à 18h. 

Quarante exposants vous feront découvrir scrapbooking, bijoux, tissus, décorations 

de Noël, objets en bois… 

Le GAEC des Saules participera à cette manifestation en présentant ses produits. 

Une petite restauration sera également disponible sur place. L’entrée est gratuite. 

Renseignements : Françoise au 04.79.35.00.31 ou Michelle au 06.70.27.78.19. 

Art floral et Informatique avec le Comité des Fêtes 

Le 5, 10h : Pupilles 3 

 14h30 : Benjamins 1-2-3 

Le 6, 12h30 : Juniors - Chartreuse 

 14h30 : Séniors 1 - Albertville  

Le 13, 12h30 :  Séniors 2 - Yenne  

 12h30 :  Séniors 3 - Domessin 
(terrain de Mouxy)  

 14h30 : Séniors 1 - Albertville  

Le 19, 14h30 : Benjamins 1-2-3 

Le 20, 12h30 :  Juniors - Albertville  


