
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 

Novembre 2017 

Service des eaux, relevé des compteurs : 

Les agents techniques du service des eaux de 

Grand Lac vont procéder, durant les mois de 

novembre et décembre, aux relevés des 

compteurs sur la commune. 

Les accès aux compteurs doivent être libres et 

propres. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

PLUi Grand Lac - Concours photos  

Jusqu’au 15 novembre 2017 : 

Grand Lac organise un concours photos ouvert 

aux photographes amateurs et professionnels 

résidant sur le territoire de Grand Lac. 

Différentes thématiques sont proposées : 

l’évolution des paysages, l’habitat, l’agriculture 

et les déplacements. L’objectif est que chaque 

participant puisse partager sa vision du 

territoire au travers de ses clichés. 

Règlement et inscriptions sur :  

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

pluigrand-lac/concours-photos-plui/ 

Un tirage des photographies et un prix seront 

remis aux gagnants. 

 

Taille des haies, arbustes, … : 

C’est le moment de tailler… 

Attention le brûlage des déchets verts ou  

humides est strictement interdit. 

Vous pouvez soit les recycler en achetant un 

composteur auprès de Grand Lac 

(04.79.35.00.51), soit les apporter à la 

déchetterie.  

 

Cérémonies Commémoratives : 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

8 novembre : Conseil Municipal 

M. PERRON sera présent le mardi 7 novembre 

à la mairie. Merci de prendre rendez-vous 

durant les horaires d’ouverture ou au 

04.79.63.64.00. 

Architecte Conseil, permanences : 

Dépôt de gerbes au monument aux morts : 

 Mercredi 1er novembre à 9h40 :  

    Cérémonie du souvenir 

 Samedi 11 novembre à 11h15 :  

Cérémonie de l’Armistice suivie d’un vin 

d’honneur offert par la Municipalité. 
 

« Parce qu'un homme sans mémoire est un 

homme sans vie, un peuple sans mémoire est 

un peuple sans avenir ». Ferdinand Foch 

Les infos de Grand Lac : 

A partir du 1er novembre 2017, les personnes 

qui souhaiteraient conclure un Pacte Civil de 

Solidarité pourront le faire auprès de leur 

notaire ou devant l’officier d’état civil de la 

commune dans laquelle elles ont fixé leur 

résidence commune (et non plus au Tribunal 

d’instance dont elles dépendaient). 

Les déclarations sont téléchargeables sur le site 

du service public : 

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N144 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez prendre 

contact avec les agents municipaux au 

04.79.63.64.00. durant les horaires d’ouverture. 

Le PACS : 

http://www.drumettaz-clarafond.com


EVENEMENTS :  

Assemblées générales 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : 

Football : au stade des fins : 

La bibliothèque sera fermée le mercredi 1er novembre (Toussaint) et le 

samedi 11 novembre (Armistice). 

 

Mercredi 22 novembre à 19h45 : « LIVRE-TOI ! » 

Théâtre d’improvisation proposé par la Compagnie « Les Garde-Fous ».  

Le public est invité à choisir un livre à la bibliothèque et les 

comédiens improviseront librement à partir de ces propositions. 

Entrée libre (participation au chapeau) - Tout public  

Renseignements à la bibliothèque au 04.79.63.69.04. ou 

bmdrumettaz@gmail.com. 

Pour suivre et soutenir les équipes de football 

de l’Entente Sportive Drumettaz Mouxy, vous 

trouverez les renseignements sur  

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

Sortie au marché de Turin : samedi 27 janvier 2018, organisée par le Comité de Jumelage 

Départ à 6h30 - retour à 21h au plus tard. 

Journée libre sur le marché ou visite libre de la ville de Turin 

Tarif : 27 euros par personne 

Pré-inscriptions avant le 15 décembre 2017. 

Art Floral + informatique : Comité des fêtes 

Les traditionnelles Fournées de l’Amicale Pédestre seront organisées le 

samedi 4 novembre. 
 

Pains, diots et tartes vous seront proposés à la vente aux fours de 

Drumettaz, Clarafond, Fresenex, Sérarges et Place de l’église de 8h00 à 

12h00. 

Samedi 4 novembre : Amicale Pédestre Drumettaz Clarafond 

PROCHAINEMENT : 

Les assemblées générales sont organisées à la 

salle du Moulin. 

 L’Art à Fond : 17 novembre à 18h30 

 Comité de jumelage avec Sutri (Italie) : 

   le 20 novembre à 20h 

 Tennis : 24 novembre à 18h30 

Art floral (composition de bouquets) : 

Si vous souhaitez participer aux ateliers d’Art floral, la prochaine séance 

aura lieu le vendredi 10 novembre à la salle du Moulin. 

Renseignements et inscriptions, obligatoires pour l’achat des fleurs, auprès 

de Josette au 06 81 99 16 06 ou par mail jvidu@orange.fr. 

 

Informatique : 

Si vous souhaitez découvrir le logiciel Excel (tableaux, graphiques), le 

logiciel Word (réalisation de courriers) ou un autre logiciel, merci de prendre 

contact avec Elodie au 06.09.59.43.76. ou par mail elodievidal73@orange.fr 

en transmettant vos attentes. 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com

