
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 

Décembre 2017 

A 19h00, à la mairie, salle du Conseil, en 

présence du Conseil Municipal des Enfants. 

Le Conseil Municipal est ouvert à tous. 

Horaires de la Mairie pendant les 

vacances de Noël : 

14 décembre : Conseil Municipal : 

La mairie sera exceptionnellement ouverte le 

samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h, 

uniquement pour les inscriptions sur les listes 

électorales. 

Permanence Elections : 

M. PERRON sera présent le mardi 5 décembre à 

la mairie. Merci de prendre rendez-vous , aux 

horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

Architecte Conseil, permanences : 

Du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018 

inclus, le secrétariat de la mairie sera ouvert 

uniquement le mardi, jeudi et vendredi de 

8h30 à 12h00. 
Les infos de Grand Lac : 

Afin de faciliter le déneigement, merci de ne 

pas stationner des véhicules sur la voie 

publique. 

Il est rappelé que les chemins privés ne sont 

pas déneigés par les agents communaux. 

Déneigement : 

Programme d'Intérêt Général (PIG) 

de Grand Lac  pour améliorer  

la qualité des logements. 
 

Cette opération est mise en place jusqu’en mai 

2019, pour aider à améliorer la qualité des  

logements. Vous pourrez obtenir des conseils 

gratuits et des aides financières (sous 

conditions) pour réduire la consommation 

énergétique, par exemple. Peuvent être 

concernés : 

 Les propriétaires occupants dont les 

ressources ne dépassent pas un certain 

plafond, variable selon la composition de la 

famille. 

 Les propriétaires bailleurs qui souhaitent 

conventionner leur logement et pratiquer 

pendant au moins 9 ans un loyer modéré 

après travaux. 

 

Qui contacter ? 

La société SOLIHA est missionnée par Grand 

Lac. 

Contact téléphonique : 0 805 030 020 

Contact par courriel : grand-lac@soliha.fr 

 

Permanence au siège de Grand Lac (1500 

boulevard Lepic à Aix les Bains) : 

Tous les mardis de 14h à 16h. 

Noël approche !  

Merci de plier les emballages pour éviter 

l’encombrement des containers semi-enterrés 

prévus à cet effet, et d’apporter les gros 

cartons à la déchetterie. 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie :  

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. 

http://www.drumettaz-clarafond.com


EVENEMENTS :  

L'association est à la recherche de pelotes de 

laine, même entamées, afin de poursuivre la 

confection de tricot destinée aux maternités de 

Chambéry et Lyon. 

Vous pouvez apporter directement vos pelotes, le 

mardi ou le mercredi après midi à la salle du 

Moulin ou prendre contact avec Eliane Domenge 

au 04.79.61.51.38. 

Assemblées générales : 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : 

Mercredi 20 décembre à 10h : « En attendant Noël : atelier bricolage et 

contes ». 

Fabrication de décorations de Noël suivie de lectures de contes. 

Sur inscriptions limitées à 15 enfants entre 5 et 8 ans. (Durée : environ 

1h30.) 
 

Attention : 

La bibliothèque sera fermée à compter du samedi 23 décembre 2017. 

Réouverture le mercredi 3 janvier 2018. 
 

Dès le 3 janvier 2018, modification des horaires d’ouverture : 

Lundi 16 h – 19 h (inchangé) 

Mercredi 9h – 12 h (au lieu de 9h30-12h30) 

Mercredi 16h – 19h (inchangé) 

Samedi 9h – 12 h (au lieu de 9h30-12h30) 
 

Contact : 04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com. 

 Amicale Pédestre de Drumettaz Clarafond, 

le vendredi 8 décembre 

à 20h, salle du Moulin. 

 

 

 Art du Vitrail 

le vendredi 8 décembre 

à 18h30, maison Moggi 

Informatique : 

Une session d’initiation sur le logiciel Excel (tableaux, graphiques) et sur le 

logiciel Word (réalisation de courriers) sera organisée prochainement.  

N’hésitez pas à vous inscrire auprès d’Elodie au 06.09.59.43.76. ou par mail 

elodievidal73@orange.fr.  

 

Art floral :  

Les ateliers « Art floral », compositions de bouquets se poursuivent. 

La prochaine séance est prévue le vendredi 18 décembre 2017 à la salle du 

Moulin. Si vous souhaitez réaliser une composition florale pour les fêtes, 

inscrivez vous auprès de Josette rapidement (pour l’achat des fleurs) au  

06. 81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr. 

Informatique + Art floral : Comité des fêtes  

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

Départ de la salle polyvalente à 6h30, retour à 21h00 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 

Loisirs pour tous : 

PROCHAINEMENT: 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com

