
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 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE: 
 

Horaires d’été de la mairie : 

 Du 1er juillet au 30 août inclus, le secrétariat 

sera ouvert uniquement le matin : les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00. 

 La mairie sera exceptionnellement ouverte le 

mercredi 14 août, en raison du pont du 15 

août et fermée le vendredi 16 août. 

 

Mardi 2 juillet et lundi 26 août : 

Conseil Municipal 
 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Travaux à l’intersection route des 

Vernes – route des chênes – Montée 

du Mollard : 

Dans le prolongement de l’aménagement de la 

montée du Mollard, des travaux auront lieu 

courant juillet à l’intersection route des Vernes, 

route des Chênes et Montée du Mollard 

(aménagement et sécurisation), un sens unique 

de circulation sera mis en place. 

Merci aux usagers pour leur compréhension. 

Offre d’emploi Périscolaire : 

La Commune recherche, pour le service 

périscolaire, dès la rentrée de septembre, un 

agent pour assurer les créneaux de 11h30 à 

13h30. 

Si cette tâche vous intéresse, merci de bien 

vouloir vous rapprocher de la mairie pendant les 

horaires d’ouvertures 

Dépôt sauvage interdit  

Le dépôt sauvage de déchets, quelle que soit leur 

nature, est strictement interdit par la loi : Article 

L541-2 du Code de l’Environnement. 

 

           

 
 

Les beaux jours sont là ! 

Respectons notre entourage ! 

Attention aux nuisances émises lors de soirées 

entre amis, de travaux de bricolage, avec les 

aboiements de son chien, lorsque l’on profite de 

sa piscine, … 

Merci à chacun de respecter ses voisins et de 

limiter les nuisances. 

L’utilisation d’appareils à moteur thermique est 

uniquement autorisée : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et 14h à 19h30, le samedi de 

9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et les 

jours fériés de 10h à 12h. Merci à tous de 

respecter ces horaires. 

Le brûlage des déchets verts secs ou 

humides est strictement interdit. 

Rappel des horaires de la déchetterie de 

Drumettaz-Clarafond : Du lundi au samedi de 

8h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45. Le dimanche 

de 9h00 à 11h45. Les déchetteries sont fermées 

les jours fériés. 

 

 

Juillet - Août 2019 



 

EVENEMENTS : 
 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » 

Horaires d’été : du lundi 1er juillet au lundi 2 septembre 2019 

- Lundi      : 17h - 19h 

- Mercredi : 9h - 12h et 17h - 19h 

Pour la prochaine rentrée scolaire, la bibliothèque cherche une (ou des) personne(s) 

aimant lire des histoires aux enfants pour participer aux accueils des classes des 

écoles et à ceux des enfants de 0-3 ans. 

Merci de prendre contact avec Véronique Poncet à la Bibliothèque L’Oiseau Lire 

100, chemin du Fiolage  (2ème étage avec ascenseur) 04.79.63.69.04 

bmdrumettaz@gmail.com   http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.fr 

https://www.facebook.com/bibliotheque.loiseaulire 

Samedi 6 juillet : Journée portes ouvertes au « Cortie » 
 

Samedi 6 juillet 2019 à partir de 10h00 au jardin, Clos Bardot à Drumettaz-Clarafond. 

Les jardiniers et les bénévoles vous proposeront à cette occasion : 

 une visite du jardin 

 une rencontre avec les aide-maraîchers 

 des produits « bio »  

Vous êtes cordialement invités à prendre le verre de l’amitié à 12h sur place. 

Samedi 6 juillet : Feu d'artifice organisé par le comité des fêtes 
 

Dès 19h00, venez profiter d’une belle soirée d’été à la salle polyvalente. 

Restauration rapide, buvette, lampion offert à tous les enfants qui mangent sur place, 

grand feu d’artifice, bal, … 

Repli dans la salle en cas de temps incertain ou mauvais 

Renseignements : 06.09.59.43.76. 

Centre Equestre « L’Etalon » 
 

Le centre est fermé du 23 juin au 7 juillet. 

Des stages pour tous les niveaux ont lieu pendant les vacances d'été de 9h à 17h. 

Possibilité de garde jusqu'à 18h. Venez-vous inscrire au club. 
 

PROCHAINEMENT 

 Mardi 3 septembre : l’Architecte conseil, M. PERRON, sera présent à la mairie.  

Merci de prendre rendez-vous en mairie, aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 
 

 Samedi 7 septembre : 2ème Chasse aux trésors organisée par « Le Sou des Ecoles » 

Parcours forestier pour toute la famille dans la forêt de Drumettaz-Clarafond : Défis, énigmes, jeux, 

surprises… Casse-croûte et buvette sur place. 

Inscriptions obligatoires au 06.50.50.06.79. ou sur sde.drumettaz@gmail.com 
 

 A la rentrée de septembre 2019 « Drumagym » proposera un cours supplémentaire de gymnastique  

le lundi à 17h30 salle Didelle. Les personnes intéressées peuvent déjà prendre contact avec 

l'association par mail à drumagym@gmail.com. 
 

 Samedi 21 septembre : Soirée Années 80 organisée par l’association ADSS. Contact : 06.12.52.74.09 
 

 Mise à disposition d’un broyeur en septembre 2019 (dates à venir) : GRAND LAC met à la disposition 

des habitants de la commune de Drumettaz Clarafond, un broyeur. Cet appareil est à récupérer auprès 

des services techniques communaux avec inscription au préalable en mairie. 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com
http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.fr/
https://www.facebook.com/bibliotheque.loiseaulire
mailto:sde.drumettaz@gmail.com
mailto:drumagym@gmail.com

