DECEMBRE 2019
INFORMATIONS MAIRIE
Horaires de la Mairie pendant les
vacances de Noël :
Le secrétariat de la mairie sera ouvert les lundis,
mardis et vendredis de 8h30 à 12h00.

10 décembre : Conseil Municipal
La séance du conseil municipal, ouverte à tous,
aura lieu le 10 décembre à 19h00, salle du
conseil, à la mairie.

Déneigement :
Afin de faciliter le déneigement, merci de ne pas
stationner vos véhicules sur la voie publique.
Il est rappelé que les chemins privés ne sont pas
déneigés par les agents communaux.

Distribution du courrier par la
poste en période hivernale
Afin de conserver un service de qualité, merci de
veiller à ce que les accès à votre boite aux lettres
soient déneigés et salés.

Les infos de Grand Lac :
Service des eaux :
Le service des eaux de Grand Lac lance
une enquête de satisfaction sur le goût et l’odeur
de l’eau sur les 28 communes de l’agglomération.
Afin d’enquêter sur les problèmes rencontrés,
d’identifier les zones qui pourraient être
concernées par ces gênes, les traiter et améliorer
le confort de consommation des abonnés, les
personnes intéressées par cette démarche
peuvent compléter le questionnaire via le lien cidessous ou directement sur le site internet de
Grand Lac.
https://forms.gle/e5MHaZ9jRBWtucnw5
Les volontaires pourront rejoindre un réseau
sentinelle pour améliorer, ensemble, la qualité
organoleptique de l’eau (goût, odeur, couleur)

La déchetterie :
Accessible aux particuliers gratuitement.
Horaires d’ouverture depuis le 1er novembre
Du Lundi au samedi :
De 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15
Le Dimanche : De 9h00 à 11h45
La déchetterie est fermée les jours fériés.
Points de collecte, message du service des
déchets de « Grand Lac » :
Tous les points de collecte sont équipés de
conteneurs de tri verre et papiers/emballages.
Quelques rappels de consignes de tri et modalités
d’utilisation :
• Les ordures doivent être déposées dans
des sacs-poubelles étanches, fermés (pas
de vrac), volume maximum de 50 litres.
• Horaires de dépôt : entre 7h et 22h.
• Les gros cartons doivent être apportés à
la déchetterie.
Un guide « Que faire de mes déchets ? » est à
disposition sur simple demande en mairie ou à
« Grand Lac ».
Renseignements : « Grand Lac »
1500 boulevard Lepic 73100 AIX LES BAINS
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h.
Tel : 04.79.35.00.51.
Courriel : tri@grand-lac.fr
Site internet : www.grand-lac.fr

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

EVENEMENTS :
Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire »
• Mardi 17 décembre à 18 heures : « Conte-moi Noël », soirée pyjama pour les 3-6
ans (durée environ 1 heure) – gratuit, sur inscription.
Attention : la bibliothèque sera fermée mercredi 25 décembre, samedi 28 décembre et
mercredi 1er janvier.
Ouverture aux horaires habituels les lundis 23 et 30 décembre et le samedi 4 janvier.

Mardi 10 décembre : Architecte Conseil, permanence :
M. PERRON sera présent le mardi 10 décembre à la mairie.
Merci de prendre rendez-vous, aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Vendredi 20 décembre : Art Floral « Comité des fêtes »
Art floral : compositions de bouquets.
La prochaine séance est prévue le vendredi 20 décembre 2019 à la salle du Moulin.
Si vous souhaitez réaliser une composition florale, inscrivez-vous auprès de Josette au
plus vite (pour l’achat des fleurs).
Renseignements et inscriptions au : 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr

Mardi 24 décembre : « La paroisse des douze apôtres »
Veillée-messe de la nuit de Noël à 19h, à la salle polyvalente.
La soirée se terminera avec le verre de l’amitié.

Assemblées générales :
• APDC (Amicale Pédestre Drumettaz Clarafond) :
le vendredi 13 décembre à 18h, salle Didelle
• Erratum : Comité de Jumelage Sutri (Italie).
L’assemblée générale aura lieu le lundi 13 janvier à 19h30, salle Didelle.

Centre équestre : « L’ETALON »
Les vacances de Noël approchent ! Le club organise des goûters pendant les vacances
pour vous faire découvrir ses activités.
Renseignements par téléphone au 04.79.63.65.76 ou par mail : letalon@orange.fr

PROCHAINEMENT
• 10 janvier : Vœux du Maire, à 19h00, Salle polyvalente
Les habitants et les professionnels installés sur la commune sont invités à participer.
• 8 février : Balade en raquettes organisée par « l’APDC ». Réservations au 06.33.17.31.92
• 9 février : Thé dansant organisé par « le Comité des Fêtes ». Réservations au 06.09.59.43.76.
• 15 février : Concours de belote organisé par les « Piapeu ». Renseignements : 06.77.70.98.73.
• 7 mars : Loto du club de football « ESDM ». Renseignements : 06.76.12.27.81
• 15 et 22 mars : Elections municipales à la salle polyvalente.
Inscriptions sur les listes électorales :
Plusieurs possibilités s’offrent à vous, vous pouvez vous inscrire soit directement à la mairie, soit par
courrier ou courriel, soit sur le site : https://www.service-public.fr/.
Pièces à fournir :
➢ Carte d’identité ou passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans.
➢ Justificatif de domicile récent : facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation
d’assurance habitation, avis d’imposition ou taxe d’habitation…

➢ Fournir également la copie du livret de famille pour les jeunes de moins de 26 ans domiciliés
chez leurs parents.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04.79.63.64.00.

