
INFORMATIONS MAIRIE :  

MAIRIE DE DRUMETTAZ CLARAFOND - 102 route du chef lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

Contact : 04 79 63 64 00 - mdrumettaz.accueil@orange.fr - www.drumettaz-clarafond.com 

Accueil : Lundi 8h45 à 11h45 - 14h à 18h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h30, Mercredi 8h45 à 11h45 

A 10h00, salle du conseil, à la mairie. 

Mr PERRON, Architecte conseil sera à la mai-

rie le Mardi 6 décembre de 15h à 17h. 

Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

 Décembre 2016 

Service Eau Potable : 

Les agents communaux ont commencé le re-

levé des compteurs d’eau. 

Les accès doivent être libres et propres. 

Rappel : A compter du 1er janvier 2017, 

Grand Lac, la Communauté d’Agglomération 

du Lac du Bourget, sera chargée de la ges-

tion de l’eau potable succédant à la Mairie de 

Drumettaz-Clarafond. 

A compter de cette date toutes dé-

marches seront à effectuer auprès de 

Grand Lac :  

1500 Boulevard Lepic 

73100 AIX-LES–BAINS 

Téléphone : 04.79.35.00.51 

Vous souhaitez améliorer la qualité de votre lo-

gement ? 

Le PIG GRAND LAC propose aux propriétaires 

occupants ou bailleurs un accompagnement gra-

tuit et des aides financières pour rénover et 

améliorer leurs logements. 

Pour en savoir plus composez le 0 805 030 020 

(appel gratuit depuis un poste fixe) ou par 

mail : grand-lac@soliha.fr 

N’hésitez pas à venir vous renseigner à la per-

manence tous les mardis, sans rendez-vous, de 

14h à 16h dans les locaux de Grand Lac, la 

Communauté d’Agglomération du Lac du Bour-

get, 1500 Boulevard Lepic - 73100 AIX LES 

BAINS. 

3 décembre : Conseil Municipal 

Enfants 

15 décembre : Conseil Municipal 

Permanence Architecte Conseil : 

PIG Grand Lac :  

Programme d’Intérêt Général 

Joyeux Noël 

et 

 Belle année 2017 

Permanence Elections : 

La mairie sera exceptionnellement ouverte le 

samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h, uni-

quement pour les inscriptions sur les listes 

électorales. 

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. 

Déjections canines : 

Des panneaux concernant les déjections canines 

vont être posés. 

Merci à tous de contribuer à la propreté de notre 

commune. 

http://www.drumettaz-clarafond.com
mailto:grand-lac@soliha.fr


9 et 10 décembre : Art Floral avec le Comité des Fêtes 

Vous souhaitez réaliser une composition de bouquets. 
 

Lieu : Salle du Moulin 

Tarif : 15€ la séance, fournitures comprises sauf le vase 
 

Inscription au préalable au 06.81.99.16.06. ou par mail : jvidu@orange.fr 

Cette année le marché de Noël est organisé par Drumettaz l’Art à fond. 

Vous pourrez apprécier les talents divers de 40 exposants, de 10h à 18h. 

Le Père Noël fera son apparition et distribuera des papillotes tout au long de 

l’après-midi. 

Une petite restauration sera à votre disposition ainsi que du vin chaud et du pain 

cuit au four de notre commune. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06 70 27 78 19. 

Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :  

« Les P'tites histoires du mercredi », prochain rendez-vous le 21 décembre à 17h 
 

Nouveaux services proposés à tous les adhérents, accès gratuit à la presse en 

ligne, la vidéo à la demande et auto-formation en ligne. 
 

La bibliothèque sera fermée du jeudi 22 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 
 

Renseignements : 04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com. 

11 décembre : Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes  

 4 décembre : Marché de Noël organisé par Drumettaz l’Art à fond 

Thé dansant animé par Virginie et Cyril, de 14h30 à 19h30 à la salle polyvalente 

de Drumettaz Clarafond. 
 

Entrée 10€ par personne 
 

Renseignements / Réservation de table : 06.09.59.43.76 

Prochainement: 

Matchs les 3, 4, 10, 11, 17, 18 décembre. 

Renseignements au 04.79.88.06.55 ou 

s u r  h t t p : / / e s - d r u m e t t a z -

mouxy.footeo.com 

EVENEMENTS :  

21 janvier 2017 :  Sortie à Turin avec le comité de Jumelage, ouverte à tous. 

        Départ 6h30 - Retour vers 20h30, journée libre 

        Réservations avant le 10 décembre au 06.70.27.78.19 

L’association APDC (Amicale Pédestre de 

Drumettaz Clarafond) organise son Assem-

blée Générale le vendredi 11 décembre à 

20h30, salle Didelle. 

  Assemblée générale   Football : au stade des fins  

Les petits cartons pliés dans les containers, les gros cartons à la déchetterie…  

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 : 8h30 - 11h45 et 14h00 - 17h15  

Le Dimanche : 9h00 - 11h45 - Fermée les jours fériés 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com

