
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 

Septembre 2015 

PERMANENCE : 

 Architecte conseil : Mr PERRON 

Mardi 8 septembre de 15h à 17h en mairie 

Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
 

Reprise des horaires habituels à compter du 1er 

septembre : 
 

Lundi : 16h - 19h 

Mercredi : 9h30 - 12h30 et 16h - 19h 

Samedi : 9h30 - 12h30 

 

Inscription gratuite jusqu’à 18 ans,  

15€ pour un adulte et 20€ pour un couple. 

 

Les P’tites Histoires du Mercredi recommencent 

à partir du mercredi 30 septembre à 17h (pour 

tout âge, gratuit, sans inscription). 

 

SOLI’LIVRES 2015 : Merci de transmettre vos 

livres pour enfants et adultes, CD et DVD (en 

bon état uniquement) à la bibliothèque. 

 

Renseignements : Bibliothèque Municipale  

04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com  

23 septembre : CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

DECHETTERIE Drumettaz Clarafond 

Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :  

- Lundi au samedi : 8h - 11h45 et 14h - 17h45 

- Dimanche : 9h à 11h45 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES : 
 

Afin de permettre au plus grand nombre de 

citoyens de pouvoir participer aux élections 

régionales, à titre exceptionnel, les demandes 

d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et 

le 30 septembre 2015 seront prises en consi-

dération dès cette année et permettront de 

voter lors des prochaines élections (conseillers 

régionaux en décembre 2015). 
 

Les inscriptions enregistrées entre le 1er oc-

tobre et le 31 décembre 2015 permettront de 

voter seulement à compter du 1er mars 2016, 

après la révision annuelle des listes électo-

rales. 
 

A noter dans votre agenda : 6 et 13 décembre 

2015 - élection des conseillers régionaux. 

MARCHE COMMUNAL : 

Tous les dimanches de 8h à 12h30, sur la place 

de l’Europe, vous pourrez acheter fromages, 

saucissons, rôtis, … 

http://www.drumettaz-clarafond.com


 Cours de danse, rock, valse, cha cha, tango, paso… - Reprise la semaine 39, soit 

lundi 21, soit jeudi 24 septembre, selon les niveaux : Débutants, Intermédiaires 1, 

Intermédiaires 2 et Avancés - Détails et horaires dans le guide des associations. 

Tarif annuel par personne : 115€ habitants de la commune, 135€ extérieurs. 
 

 Danse en ligne (sur des musiques actuelles, sans partenaire) 

Enfants dès 8 ans : lundi de 18h à 19h - Adultes : Mercredi de 20h15 à 21h15 

Tarifs : 100€ (enfants) ; 110€ (adultes de la commune), 120€ (extérieurs) 
 

 Ateliers Art floral (composition de bouquets), samedi matin, une fois par mois, 

1ère séance le samedi 19 septembre à la salle du Moulin. 

Tarif 15€ la séance, fournitures comprises sauf le vase. 
 

 Cours d’informatique (de la base au perfectionnement), sur plusieurs logiciels bu-

reautiques (traitement de texte, feuille de calcul, messagerie…) selon vos attentes. 

Renseignements et pré-inscriptions auprès d’Elodie au 06.09.59.43.76. 

Les cours d’italien reprendront le lundi 14 septembre, à la salle du Moulin. 

 Débutants : 17h15 à 18h15             Semi - débutants : 18h20 à 19h20 

 Approfondissement : 19h25 à 20h25      Perfectionnement : 20h30 à 21h30 

Les cours peuvent varier en fonction du nombre d’inscrits. 

2 cours d’essai gratuits afin de permettre à chacun de se positionner. 

Renseignements et informations auprès de Michelle Forrat : 06.70.27.78.19. 

30 août : séniors 1, 2ème tour de la Coupe de France 

6 septembre : Séniors, 1ère journée de championnat 

12 septembre : Juniors, 1ère journée de championnat 

                     : Cadets, 1er tour de la Coupe de Savoie 

                     : Minimes, 1er tour de la Coupe de Savoie 

                     : Benjamins, journée détection. 

Le site du club : http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com 

5 sections : Femmes (+ 35 ans, + 55 ans), Hommes (+ 35 ans, + 55 ans et + 65 ans) 

Finales le samedi 12 septembre avec apéritif offert à 18h30, repas à partir de 20h. 

Tous les dimanches de septembre, début du Championnat de Savoie mixte. 

Reprise des cours le mardi 29 septembre 

2 cours : 17h30-18h45 et 19h00-20h15  

Salle des sports de l’école maternelle 

Vous souhaitez être bénévole, marcher ou courir, lors de la 33ème édition de cette 

course pédestre, vous êtes les bienvenus à la réunion de présentation, le jeudi 17 

septembre, à 20h30, à la salle polyvalente. 

 Comité des fêtes - Danse couple, Danse en ligne, Art floral, Informatique 

 Yoga 

Foulée de Drumettaz - Réunion de présentation jeudi 17 septembre 

Assemblée générale 
 

Le Sou des écoles :  

22 septembre 2015, à 18h, salle Didelle 

Comité de jumelage - Cours d’italien 

Foulée de Drumettaz - Dimanche 4 octobre 

Au programme, trail de 21 kms à 90% sur chemins et pistes forestières, 10 kms (98% route), cir-

cuits marcheurs (7 à 9 kms), enfants (1,5 et 3 kms). 

Permanences des inscriptions, à la salle polyvalente : du mercredi 30 septembre au vendredi 2 oc-

tobre de 17h30 à 19h00 et le samedi 3 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

PROCHAINEMENT : 

Football 

Tennis - Tournoi Sénior + : du 28 août au 12 septembre 2015 

EVENEMENTS : 


