
INFORMATIONS MAIRIE :  

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 

La commission travaux  

souhaite vous informer des 

dossiers traités. 
 

Chemin des Saules : 

Les travaux de voirie ont repris après la trêve 

de fin d’année et doivent se terminer début 

mars. Il reste à réaliser l’aménagement du 

carrefour avec la route de Drumettaz (RD17), 

le dossier est en attente de validation au 

Conseil Départemental. 
 

Vestiaires du club de football : 

Les travaux de construction des nouveaux 

vestiaires se déroulent dans le respect du 

planning. Le gros œuvre est en cours et les 

autres corps de métier poursuivent la réalisa-

tion de l’ouvrage. Parallèlement, la « Maison 

Pollet » est partiellement rénovée. Les deux 

bâtiments seront utilisés en grande partie par 

« le club de foot », mutualisés avec « le Sou 

des écoles » et « la Foulée de Drumettaz ». 

La livraison est prévue fin du 1° semestre 

2017. 
 

Hangar technique vers l’église : 

Dans le cadre de l’aménagement du chef-lieu, 

la commission travaux propose la possibilité 

de rénover ce bâtiment vétuste. Il est prévu 

un agrandissement du local et la remise en 

service d’un w-c public. Un architecte est mis-

sionné pour réaliser l’étude. 

Le gouvernement modernise la délivrance des 

cartes nationales d’identité.  

D’ici fin mars 2017 elles seront désormais trai-

tées selon les mêmes modalités que les deman-

des de passeport biométrique. Seules les mairies 

équipées de stations reliées à l’application des 

titres électroniques sécurisés pourront les réali-

ser. Notre commune n’est pas habilitée. Nous 

sommes en attente de précisions de la préfectu-

re. 

 Mars 2017 

29 mars : Conseil municipal 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Salle Polyvalente : 

Les travaux de préparation de chantier ont dé-

buté. Les 13 entreprises devant intervenir ont 

été choisies. Le chantier doit se dérouler sur 

l’année, avec une livraison prévue fin 2017. 
 

Montée du Mollard (RD17): 

Afin d’étudier l’aménagement de la Montée du 

Mollard, un appel à concurrence en maitrise 

d’œuvre est lancé. Cette maitrise d’œuvre tra-

vaillera sur la sécurité, l’aménagement de la 

voirie, l’enfouissement des réseaux aériens.  

Cette opération se fera en concertation avec le 

Conseil Départemental. Une réunion publique 

sera programmée. 

Point travaux sur la commune : 

Carte nationale d’identité : 

le 26 mars  

M. PERRON sera présent le mardi 7 mars à la 

mairie. Merci de prendre rendez-vous en mairie 

aux horaires d’ouverture ou au 04.79.63.64.00. 

Permanence Architecte Conseil : 

http://www.drumettaz-clarafond.com


Le comité des fêtes organise des ateliers « compositions 

florales » à la salle du moulin. Vous souhaitez rejoindre 

le groupe (16€ la séance, fournitures comprises sauf le 

vase), inscriptions et renseignements auprès de Josette 

au 06.81.99.16.06. ou par mail : jvidu@orange.fr. 

 Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :  

 Mercredi 8 mars à 19h45 : Livre-toi, théâtre d'improvisation. "Choisissez 

votre histoire, ils vous la conteront." Entrée libre, participation au chapeau. 

Présenté par la compagnie Garde-Fous. 
 

 Du 13 au 25 mars : Semaine de la Francophonie : Exposition "Dis-moi les 

dix mots, sur la Toile" 
 

 Mercredi 15 mars et mercredi 22 mars de 16 h à 18 h :  

"Ateliers les dix mots" ouverts aux enfants (à partir de 8 ans) et aux adul-

tes pour partager en s'amusant un regard sur la langue française. Gratuit, 

sur inscription 
 

 Samedi 1er avril : "À la recherche de Taz", Rallye-Chasse au trésor orga-

nisé par les bénévoles de la bibliothèque. Des énigmes et des épreuves 

conduiront les équipages à travers la commune et se termineront par un 

goûter offert à la bibliothèque.  

Gratuit, sur inscription avant le 18 mars. 

Attention : nombre d'équipages limité, adultes et véhicules indispensables. 

EVENEMENTS :  

Vous aimez jouer au scrabble ? 

Le club "Loisirs pour tous" vous accueille 

tous les mardis de 14h à 17h à la salle 

du Moulin pour des parties amicales. 

Renseignements au : 04.79.88.01.37 

 Loisirs pour tous : 

Vous devez inscrire votre enfant en petite section de maternelle, ou si vous êtes nouvellement habi-

tant de la commune. Vous devez vous présenter en mairie muni de : 

 Votre livret de famille, 

 Votre taxe d’habitation et tous documents prouvant l’occupation du logement. 

 Votre Relevé d’Identité Bancaire pour les inscriptions à la cantine et à la garderie. 

Vous pouvez télécharger les documents sur le site internet de la commune. 

Les inscriptions à l’école auront lieu les mardis 21 mars et 04 avril de 8h30 à 17h30. 

 Déchetterie réservée aux particuliers à partir du 3 avril 2017 

Le 3 avril 2017, la déchetterie sera équipée d’un dispositif de lecture de plaque d’immatriculation. 

Pour accéder à la déchetterie, il vous suffira d’inscrire votre véhicule soit sur le site internet http://

www.grand-lac.fr/environnement/dechets/dechetteries/ soit directement à l’accueil de Grand Lac.

(justificatif de domicile et copie carte grise à fournir). Une fois enregistré, votre véhicule est reconnu 

et autorisé à entrer en déchetterie.  

L’accès aux particuliers reste gratuit, inscrivez-vous ! Renseignements : Grand Lac 04.79.35.00.51. 

Théâtre avec Festiv’art 

Pour étoffer ses effectifs et organiser sereinement son prochain spectacle, Fes-

tiv’Art recherche des comédiennes et comédiens, même débutants, bénévoles 

bien entendu.  

Vous êtes intéressé(e), vous connaissez quelqu’un qui pourrait avoir envie 

d’essayer, merci de contacter Josette 06 81 99 16 06 ou mail jvidu@orange. 

 Rentrée Scolaire 2017 - 2018 : Ecole maternelle 

10 et 11 mars : Composition florale 


