
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 

PERMANENCES :    

 Architecte conseil : Mr PERRON 

  Mardi 3 mars de 15h à 17h sur rendez-vous 

30 mars : CONSEIL MUNICIPAL 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

22 et 29 mars : élections des Conseillers 

Départementaux (renouvellement du Conseil 

Général) du nouveau canton formé par les 

commune de Bourdeau, le Bourget du lac, la 

Chapelle du Mont du Chat, Drumettaz Clara-

fond, Méry, la Motte Servolex, 

le Viviers du lac et Voglans. 
 

Implantation des bureaux 

de vote :  

Les habitants domiciliés en amont de l’auto-

route voteront à la mairie, ceux en aval de 

l’autoroute voteront à la salle du moulin. 
 

En cas d’impossibilité de vous rendre au 

bureau de vote, vous pouvez donner procu-

ration à une personne votant sur la com-

mune. Il vous suffit de vous présenter, muni 

d’une pièce d’identité, à la gendarmerie de 

votre domicile ou de votre lieu de travail. 

Mars 2015 

Le printemps arrive... 

Le 29 mars, 
À 2h du matin, 
il sera 3h 

RENTREE SCOLAIRE 2015—2016 

Les inscriptions aux écoles maternelle et primaire 

sont ouvertes et ont lieu en mairie, 

aux heures d’ouverture. 

Pièces à fournir :  

 le livret de famille,  

 un justificatif de domicile de moins 

de trois mois 

 le carnet de santé de l’enfant 

 un Relevé d’Identité Bancaire pour les inscrip-

tions à la cantine et à la garderie. 

SAISONNIERS  -  ÉTÉ 2015 : 

Vous avez 18 ans et le permis de conduire, vous 

souhaitez travailler pendant vos vacances scolaires 

en collaboration avec les agents, adressez nous 

dès à présent une lettre de motivation et un CV. 

EAU  -  NOUVELLE ECHEANCE :    

Vous allez bientôt recevoir votre facture d’eau, 

le délai de paiement est prolongé 

jusqu’au 31 mars 2015. 

ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE ! 

Adhérez à l’association pour pouvoir bénéficier de bons légumes bio. 

Vente : mercredi et samedi matin. 
 

Vous pouvez faire appel au Cortie pour votre taille de haie, tonte de gazon, dé-

broussaillage, …  
 

LE CORTIE :  

http://www.drumettaz-clarafond.com


11 avril : Four  - Failles du Sou des écoles 

26 avril : Vide grenier - Comité de Jumelage 

22 mars : THEATRE - FESTIV’ART 

Rendez-vous à 15h00 à la salle polyvalente pour une après midi théâtrale, 

sous le signe de l’humour et du rire, avec des acteurs locaux. 
 

1ère partie : Yvonne et le pape – Comédie de Monique Nouvel 

2ème partie : Les arnaqueurs arnaqués - Comédie de Janine Pignier 
 

Entrée : 7€ (gratuit jusqu’à 12 ans) - Vente de boissons et pâtisseries 

14 mars : LOTO DU FOOTBALL CLUB  -  ESDM 

Dès 18h à la salle polyvalente, restauration rapide.  
 

Carton : 5€ l’un  -  20€ les 5 cartons 
 

Lots pour une ligne, 2 lignes et le carton plein. 

A gagner :  Voyage d’une valeur de 1200€, paire de skis, jambon… 

7 et 8 mars : BOURSE AUX VELOS  -  ADSS 

Dépôt / Vente : Samedi 7 de 9h à 18h et Dimanche 8 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 

« La Savoie, couleurs du monde » 2015 

 

Le Département de la Savoie lance un appel à 

projets de solidarité internationale.  

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 mars 2015. 
 

Contact : www.paysdesavoiesolidaires.org 

      04.79.25.28.97 

23 et 24 mai : Week-end à Marseille, en bus  -  organisé par le comité des fêtes 

   Visite guidée de Marseille, des calanques, possibilité de manger une bouillabaisse, … 

   Renseignements / Réservations : 06.09.59.43.76 

PROCHAINEMENT : 

Les rencontres au stade des fins :  
 14 mars, 15h: Cadet - Yenne  

      1/4 Finale Coupe de 
Savoie 

 15 mars, 13h : Junior - E.S. Tarentaise 

 22 mars, 15h : Sénior 2 - Portugais Croix 
    Rouge 

 29 mars, 13h : Sénior 3 - Chambéry Foot 73 

FOOTBALL :  APPEL A PROJETS :  

Séances découverte de la sophrologie (adultes et enfants) et du Shiatsu 

(adultes seulement). Places limitées.  

Inscriptions gratuites mais obligatoires. 
 

Semaine d’information sur la santé mentale du 16 au 29 mars sur le thème 

« Etre adolescent aujourd’hui » - Mercredi 18 mars de 17h à 19h 

Exposition, lectures, échanges avec des professionnels. Entrée libre. 

Renseignements / Inscriptions : 04.79.63.69.04. - bmdrumettaz@gmail.com 

Du 2 au 7 mars : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Semaine ZEN 

EVENEMENTS :  


