
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 

Le service déchets de GRAND LAC collectera 

les objets encombrants sur la commune, le 20 

juin. Inscriptions au 04.79.35.00.51. 

M. PERRON sera présent le mardi 6 juin à la 

mairie. Merci de prendre rendez-vous en mairie 

aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00 

La convention entre la Préfecture de la Savoie, 

la Gendarmerie et la commune est signée, le 

dispositif « Participation Citoyenne » se 

concrétise. La cérémonie de mise en place au-

ra lieu le samedi 24 juin à 11h30, en mairie. 

Les référents et les habitants sont les bienve-

Deux bureaux de votes seront ouverts de 

8h00 à 18h00 sur la commune : 

 n°1 à la Mairie,  

 n°2 à la salle du moulin 

Le numéro du bureau de vote est noté 

sur votre carte d’électeur. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous ren-

dre au bureau de vote (vacances, problème 

de santé…) vous pouvez donner procuration à 

une personne votant sur la commune. Il  suf-

fit de vous présenter muni d’une pièce d’iden-

tité à la gendarmerie, au tribunal ou à la poli-

ce. 

 Juin 2017 

27 juin : Conseil municipal 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est in-

terdit. 

Une déchetterie est présente sur la commune : 

ouverture, sauf jours fériés, du lundi au samedi 

de 8h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, diman-

che de 9h00 à 11h45. 

Grand Lac propose également une aide à la lo-

cation d’un broyeur. Tel : 04.79.35.00.51 

http://www.grand-lac.fr/environnement/

dechets/dechets-vegetaux/  

L’utilisation d’appareils à moteur thermique est 

autorisée uniquement aux horaires suivants : 

Merci à tous de les respecter ! 

20 juin : Ramassage Encombrants 

 Que faire des déchets verts ? 

Permanence Architecte Conseil : 

24 juin : Participation Citoyenne  

Horaires à respecter : 

Lundi au vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 19h30  

Samedi 9h00 - 12h00 15h00 - 19h00 

Dimanche et jours fériés 10h00 - 12h00  

Le logo de la commu-

ne, datant de 1988, a 

été modernisé. Il sera 

actualisé au fur et à 

mesure sur les plans, 

courriers, véhicules, ...  

Evolution du logo de la commune 

http://www.drumettaz-clarafond.com


 Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :  

 Mercredi 14 juin de 16h à 17h30, atelier « création de  fleurs multicolores en pa-

pier de soie » pour les 6-12 ans, animé par S. SOSKIN, gratuit, sur inscription. 

 Samedi 17 juin de 10h à 12h , art floral « composition de bouquets en fleurs na-

turelles» pour les adultes, animé par C.PERNA, gratuit, sur inscription.                 

 Cet atelier sera complété par une exposition proposée par la section art floral du 

Comité des Fêtes. Des membres de l'association seront sur place le samedi matin 

pour vous présenter leurs activités. 

Attention : 

- Pas d’heure du conte en juin 

- Fermeture le samedi 3 et le lundi 5 juin (Pentecôte). 

Renseignement et inscriptions : 04 79 63 69 04 ou bmdrumettaz@gmail.com 

24 juin : Kermesse des Ecoles à 10h 

Pour connaitre les dates des matchs,  

vous pouvez trouver les renseigne-

ments au 04.79.88.06.55 ou sur 

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

EVENEMENTS :  

Exceptionnellement cette année, la kermesse aura lieu à l’école. 

10h : spectacles des enfants 

12h : restauration 

13h : stands de jeux / Tombola 

Venez nombreux pour cette journée conviviale. 

Elles auront lieu à la salle du Moulin pour les 

associations :  

 DrumaGym : le mercredi 7 juin à 19h15 

 La chasse ACCA : le jeudi 8 juin à 20h 

 Assemblées générales   Football : au stade des fins  

PLUI Grand Lac - Concours photos 

Grand Lac organise un concours photos jusqu’au 7 juin 2017 afin de mobiliser 

les habitants et usagers sur différentes thématiques: l’évolution des paysages, l’ha-

bitat, l’agriculture, les déplacements. L’objectif est que chaque participant puisse 

partager sa vision du territoire au travers de ses clichés. www.plui.grand-lac.fr 

L’atelier LAVRECO est implanté depuis peu sur la commune, 74 chemin du Martinet. 

Il emploie des personnes en réinsertion, particulièrement des femmes, pour la réalisation de tâches 

telles que lavage, séchage, (couettes, housses, tapis…), repassage (vêtements, housses, blouses …) 

Horaires : Du lundi au vendredi 8h-12h 14h-17h 

Contact : 04.79.54.31.78. - contact@lavreco.fr - www.lavreco.fr 

L’association propose des cours de gymnastique maintien, étirements et spécifiques 

dos. 

Les inscriptions pour l'année prochaine peuvent se faire à compter du 15 juin. 

Renseignements : 06.70.40.14.69 ou 06.62.04.65.59. 

 Drumagym, ses activités :  

LAVRECO, atelier de réinsertion : 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com
http://www.plui.grand-lac.fr

