Janvier 2017
INFORMATIONS MAIRIE :
Vœux du Maire :
Chers concitoyens,
Nous avions l’habitude de nous retrouver en
début de chaque année pour la cérémonie
des vœux. Ce ne sera pas possible en janvier
2017 en raison de la fermeture de la salle
polyvalente.
Aussi, au nom de toute l'équipe municipale
et des agents communaux, je vous présente
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, que nous vous souhaitons riche
en bonheur et en réussite.
Que chacun puisse conserver ou retrouver la
santé, réussir dans ses projets et s'épanouir
en famille.
En vous assurant de tout notre dévouement.
Bonne année à toutes et tous.
Nicolas JACQUIER

Déneigement :
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.

Défibrillateurs :
La

commune

est

équipée

en défibrillateurs.

Il s'agit d'un appareil portable, fonctionnant au
moyen d'une batterie, dont le rôle est d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt
respiratoire.

Agenda de la commune 2017
Les agendas 2017 ont été distribués dans toutes les boites aux lettres de la commune. Si
vous n’en avez pas reçu ou que vous souhaitez un exemplaire supplémentaire, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la mairie durant
les horaires d’ouverture.

Ces appareils sont utilisables par tous,
car il est entièrement automatiques.
Un appareil est situé à l’entrée de la mairie,
l'autre à proximité du stade au pied de l'immeuble « La Marelle ».

Permanence Architecte Conseil :
Mr PERRON sera présent le mardi 3 janvier 2017

31 janvier : CONSEIL MUNICIPAL

de 15h à 17h à la mairie.

A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

Merci de prendre rendez-vous à la mairie aux
horaires d’ouverture.

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND - 102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Contact : 04 79 63 64 00 - mdrumettaz.accueil@orange.fr - www.drumettaz-clarafond.com
Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45

EVENEMENTS :
13 et 14 janvier : Art Floral avec le Comité des Fêtes
Vous souhaitez réaliser une composition de bouquets.
Lieu : Salle du Moulin
Tarif : 15€ la séance, fournitures comprises sauf le vase
Inscription au préalable au 06.81.99.16.06. ou par mail : jvidu@orange.fr

Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :
- Samedi 14 janvier de 10h à 11h - sur inscription :
Présentation et explications sur le service e-medi@s (offre gratuite d'accès en
ligne aux ressources numériques : presse, cinéma, auto-formation).
- Du 23 janvier au 4 février : Exposition "Les insectes" pour découvrir le monde passionnant des insectes - Entrée libre, tout public.
Prochainement :
- Mercredi 1er février, à 16h00 - entrée libre, tout public
Découverte et présentation du "Monde des insectes" par M. Stépanian, entomologiste au Museum d'histoire naturelle de Chambéry.
- Lundi 13 février à 19h00 - sur inscription avant le 6 février
Auto-entrepreneurs : comment faire connaître son activité ?" : Table ronde et
partage d'expériences par Christiane Martin
Renseignements et inscription : 04 79 63 69 04 ou bmdrumettaz@gmail.com

Samedi 21 Janvier : Marché de Turin avec le Comité de Jumelage
Journée libre à Turin, organisée par le comité de Jumelage, ouverte à tous.
Départ 6h30 (parking de la salle polyvalente) - Retour vers 20h30
Prix : 27€
Réservation : 06.70.27.78.19

Assemblées générales

DRUMA’GYM

 LOISIRS POUR TOUS, le 18 janvier 2017 à
14h à la salle du Moulin

Changement de salle et nouveaux horaires.

 Les IRREDUCTIBLES, le 21 janvier 2017 de
17h à 19h30, salle du Moulin

Les cours du lundi et du vendredi auront désormais lieu à la salle du Moulin.
Renseignements au 06.62.04.65.59

Message du service déchets de Grand lac
Les bacs roulants dédiés à la collecte des ordures ménagères ont été remplacés par des conteneurs
semi-enterrés sur la commune.
Tous les points de collecte sont équipés de conteneurs de tri verre et papiers/emballages.
Quelques rappels de consignes de tri et modalités d’utilisation :
 Les ordures doivent être déposées dans des sacs-poubelles étanches, fermés
(pas de vrac), volume maximum de 50 litres.
 Horaires de dépôt : Uniquement entre 7h et 22h
 Les gros cartons doivent être apportés à la déchetterie
Un guide « que faire de mes déchets » est à votre disposition sur simple demande en mairie ou à
Grand Lac.
Renseignements : Grand Lac 1500 boulevard Lepic 73100 AIX LES BAINS
Tel : 04.79.35.00.51 du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h
Courriel : tri@grand-lac.fr - Site internet : www.grand-lac.fr

