
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 

Octobre 2017 

24 octobre  : Ramassage des 

encombrants 

Inscriptions à la coupe affouagère jusqu’au 15 

octobre, à la mairie, durant les heures 

d’ouverture. 

Un règlement intérieur 

précise les modalités, il est 

à disposition en mairie. 

Coupe affouagère 2017/2018 

Quatre messagers du tri visiteront l’ensemble 

des foyers de la commune d’ici la fin du mois 

d’octobre, afin de les conseiller sur la gestion 

des déchets: ménagers, végétaux, ... 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

Gestion des déchets ménagers : 

Le ramassage des encombrants par le service 

déchets de GRAND LAC aura lieu sur la 

commune le 24 octobre. 
 

Inscriptions indispensables au 

préalable au 04.79.35.00.51. 

Rapport annuel service eau potable 

Exercice 2016 

Le PLUI est toujours en cours 

d'élaboration. Le dossier de concertation 

a été mis à jour, il est à votre 

disposition et consultable en mairie. 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) :  

Jusqu’au 31 décembre 2016, le service eau 

potable était géré en régie, par la commune. 

Quelques données chiffrées de l’exercice 2016 :  

 1351 abonnés (1301 au 31/12/2015). 

 105.85m³ de consommation moyenne par 

abonné (98.10m³ au 31/12/2015). 

 223 191m³ prélevés sur l’exercice 2016 (211 

302m³ en 2015) répartis 49 466 à la Drière, 44 

270 à Fresenex, 129 455 à Sillien. 

 4 513m³ont été achetés à la CALB (1 382m3 en 

2015). 

 Le linéaire du réseau de canalisations d’eau 

potable est de 29.175 km. 

 L’ARS (Agence Régionale de Santé) contrôle la 

qualité de l’eau. 

 23 prélèvements ont été réalisés sur l’exercice 

2016, 2 analyses n’ont pas été conformes aux 

préconisations (en 2015, sur 18 prélèvements, 

1 analyse non conforme). 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence a été 

transférée au service des eaux de Grand Lac : 
 

Contact : 04.79.61.74.74. 

7j/7 - 24h/24 

M. PERRON sera présent le mardi 3 octobre à la 

mairie. Merci de prendre rendez-vous , aux 

horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

Architecte Conseil, permanences : 

Entretien des haies, arbres ... 

Quelques rappels concernant les plantations 

et l’entretien des haies, arbres, arbustes, … 
 

La distance de plantation se 

calcule de la limite séparative 

au centre de l’arbre. 

Si le centre de l’arbre est 

situé : 

 À 0,50m de la limite de 

la propriété, la hauteur 

de la plantation doit 

être inférieure ou égale 

à 2m. 

 À 2m de la limite de 

propriété, la hauteur de 

la plantation peut être 

supérieure à 2m. 
 

Merci à chacun de respecter 

ces distances et tailler les 

plantations en conséquences. 
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EVENEMENTS :  

Pour suivre et soutenir les diverses équipes de 

football de  l’Entente Sportive Drumettaz-

Mouxy, renseignements sur : 

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

Yoga : c’est la reprise 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : 

Drumagym : 

Du 9 au 21 octobre : Exposition de peinture « Découverte des 

réalisations de l’association Drumettaz L’Art à Fond ». Entrée libre. 

Vernissage lundi 9 octobre à 18h. 
 

Quelques infos : 

 Catalogue en ligne à l’adresse http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.f 

 Soli’livres : la manifestation est reportée en 2018, la salle polyvalente 

étant indisponible pour cause de travaux. 

La collecte reprendra dès le début de l’année prochaine. Merci 
 

La bibliothèque est un lieu d’ouverture qui accueille volontiers divers 

projets : vous avez une idée d’animation, prenez contact au 

04.79.63.69.04 ou sur bmdrumettaz@gmail.com    

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

- Lundi : à 8h15, à 9h20, exercices à la salle du 

Moulin, à 10h30 marche à l'hippodrome. 

- Jeudi : à 8h45 marche à l'hippodrome. 

- Vendredi : à 8h30 et à 9h35 étirements, à 

10h40   étirements du dos, à la salle du Moulin. 

Renseignements : drumagym@gmail.com ou 

au 06.70.40.14.69 ou au 06.62.04.65.59 

Les cours de yoga ont repris. Venez faire un 

essai, gratuitement, le mardi, à la salle des 

sports de l’école maternelle. 

 1er cours de 17h30  à 18h45 

 2ème cours de 19h00 à 20h15 

 

Renseignements : 04.79.61.32.96. 

15 octobre, une matinée à la chasse : 

L'Art du Vitrail reprendra ses activités la semaine 40 (2 octobre) le jeudi et le 

vendredi après midi.  
Pour découvrir le travail du verre, n'hésitez pas à venir rencontrer les 

adhérents durant les séances. 

Contact : Sylvie au 06.02.22.14.42 ou Pierre au 06.63.27.15.65. 

L’art du vitrail, reprise des activités : 

Les canisavoyard : 

Nouvelle association de course à pieds ou en 

VTT dans un effort commun avec un chien. 

L’association propose des entrainements (2 fois 

par semaine sur le bassin aixois et chambérien, 

le mercredi soir et le week-end) et  de participer 

à des compétitions. 

Contact : Jean PERRON au 06.18.43.06.78. 

lescanisavoyards@gmail.com  

L’association communale de chasse vous invite le temps d’une demi-journée 

à découvrir cette activité. 

Chassez les idées reçues et venez passer un moment convivial en toute 

sécurité. 

Différents modes de chasse seront proposés. 

Cette matinée se terminera par un buffet. 

Inscriptions et renseignements : Sylvain QUAY-THEVENON 06.23.90.28.32 

Football : au stade des fins : 
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