
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 

8 janvier : VŒUX DU MAIRE 

Toute la population et tous les professionnels 

installés sur la commune sont invités à la 

salle polyvalente à 19h00. 

La commission fleurissement remettra, à 

18h30, les prix de l’année 2015. 

PERMANENCE :    

Architecte conseil : Mr PERRON sera présent 

mardi 12 janvier de 15h à 17h à la mairie. 

Merci de prendre rendez-vous à la mairie 

aux horaires d‘ouverture. 

DENEIGEMENT : 

L’hiver est là. 

Merci de ne pas stationner vos véhicules sur la 

voie publique afin de faciliter le déneigement. 

Il est rappelé que les chemins privés ne sont 

pas déneigés par les agents communaux. 

25 janvier : CONSEIL MUNICIPAL 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Janvier 2016 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
Un conseil municipal enfant a été institué au 

sein de l’école élémentaire sur la commune. 

Trente enfants se sont portés candidats. 

Chacun a présenté son programme devant 

tous les élèves votants. 

Les élections ont eu lieu le 27 novembre. 

Neuf d’entre eux ont été élus pour un an au 

sein des classes CM1 et CM2. 

Bravo aux candidats pour leur investissement 

Le 1er conseil municipal enfant a eu lieu le 5 

décembre 2015. 

ELECTIONS REGIONALES : 

Les résultats des élections régionales sur notre 

commune, 1960 inscrits (1024 votants au 1er 

tour et 1192 votants au 2nd tour) : 

• 261 voix pour Liste C. BOUDOT 

• 410 voix pour Liste L. WAUQUIEZ 

• 478 voix pour Liste JL QUEYRANNE 

 

Sur la région Rhône Alpes Auvergne, Laurent 

WAUQUIEZ totalise 40.61% des suffrages, Jean 

Jack QUEYRANNE 36.84% et Christophe BOU-

DOT 22.55%. 

 

La région Rhône Alpes Auvergne est composée 

des départements : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, 

Drôme, Isère, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, 

Rhône, Savoie et Haute Savoie. 



23 janvier : MARCHÉ DE TURIN 

Le comité de jumelage vous emmène au marché de Turin. Vous aurez 
également la possibilité de visiter le Musée Fiat . 

Rendez-vous à la salle polyvalente pour un départ à 7h, retour 20h. 
Tarif : 27€/pers 
Contact : Michelle au 06 70 27 78 19 

L’Entente Sportive Drumettaz-Mouxy organise son traditionnel boudin à 

chaudière de 9h à 13h au stade des fins, stade de football. 
 

Contact : Daniel MAILLAND ROSSET - 04 79 88 06 55 
  

http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com    

10 janvier : MATINEE DECOUVERTE DE L’AMICALE PEDESTRE 

Les membres de l’APDC vous attendent pour courir et marcher à leurs 

côtés à l’occasion de la journée « Portes ouvertes ». 

Cette matinée se terminera par un vin d’honneur permettant d’échanger 

sur l’Amicale et ses activités. 

Plus d’informations sur leur blog. 

29 janvier : CONFERENCE sur MADAGASCAR 

11 janvier : BOUDIN A LA CHAUDIERE - ESDM - FOOTBALL 

Le Comité des Fêtes organise une conférence Madagascar le vendredi 29 
janvier à 20h30 à la salle Didelle. 

PROCHAINEMENT: 

Le Comité des Fêtes propose des cours d’infor-
matique sur les logiciels suivants : 

Excel : les bases, niveau 2 
Word : les bases 
Power point : les bases 

Vous souhaitez participer à ces formations, 
merci de prendre contact avec Elodie au 
06.09.59.43.76. 

EVENEMENTS :  

• Mercredi 3 février de 16h à 18h à la bibliothèque : rencontre/atelier avec Olivier CHE-

RON autour du « Chocolat » ou comment réaliser facilement de délicieux bonbons cho-

colatés pour la Saint-Valentin. 
 

 Animation gratuite pour adulte seul ou en binôme 1 adulet-1enfant (à partir de 7 ans). 

Places limitées. Inscriptions obligatoires au plus tard le 30 janvier. Renseigne-

ments et inscriptions à la bibliothèque (04 79 63 69 04 ou bmdrumettaz@gmail.com. 
 

• 14 février : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes 
 

• 28 février : Sortie ski aux Sybelles organisée par le Comité des Fêtes - 06.09.59.43.76 

Assemblée Générale de Loisirs pour Tous 

 

Samedi 30 janvier 
Salle du Moulin à 11 h 30 

  Assemblée générale   Cours Informatique 


