
INFORMATIONS MAIRIE :  

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

Contact : 04 79 63 64 00 - drumettaz.mairie@wanadoo.fr - www.drumettaz-clarafond.com 

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

La mairie sera fermée le vendredi 15 juillet. 

Du 1er au 26 août inclus, le secrétariat de la 

mairie sera ouvert uniquement les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00.  

M. PERRON sera en mairie le mardi 5 juillet 

puis le mardi 6 septembre 2016. 

Merci de prendre rendez-vous en téléphonant 

au 04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture. 

La déchetterie sera en travaux les 6 prochains 

mois (amélioration du flux des usagers, et ma-

nœuvres des véhicules, remise aux normes, …). 

Elle pourra être fermer ponctuellement. 
 

Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :  

- Lundi au samedi : 8h à 11h45 et 14h à 17h45  

- Dimanche : 9h à 11h45 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

Juillet - Août 2016 

BIBLIOTHEQUE HORAIRES D’ÉTE : 

Du 1er juillet au 31 août, les horaires seront :  

- Lundi : 17h à 19h  

- Mercredi : 10h à 12h - 17h à 19h   

SOLI’LIVRES : 20 novembre 2016 

Merci de transmettre vos livres pour enfants 

et adultes, CD et DVD (en bon état unique-

ment) à la bibliothèque. Contact : 

04.79.63.69.04 ou bmdrumettaz@gmail.com 

L’utilisation d’appareils à moteur thermique est 

REGLES DE BON VOISINAGE 

Le réseau Ondée assurera une 

permanence, à la mairie, le 

jeudi 25 août de 8h30 à 

12h00. 

Si votre dossier a été déposé avant le 18 août, 

et que vous disposez de toutes les informations 

nécessaires pour la rentrée scolaire, vous pour-

rez récupérer votre carte d’abonnement. 

Contact :  CTLB Compagnie de Transport du Lac 

du Bourget, 1700 boulevard Lepic à Aix-les-

Bains au 04.79.88.80.60. www.ondea-bus.fr  

 Horaires de la Mairie cet été  

30 août : CONSEIL MUNICIPAL 

Permanence Architecte Conseil : 

DECHETTERIE 

Ondéa dans votre mairie ! 

Lundi au vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 19h30  

Samedi 9h00 - 12h00 15h00 - 19h00 

Dimanche et jours fériés 10h00 - 12h00  

CANTINE - GARDERIE - T.A.P. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, vous pourrez 

inscrire vos enfants sur le site i-tickets pour la 

cantine, la garderie, les TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) dès la fin du mois d’août.  

En cas de problème, vous pouvez prendre con-

tact avec la mairie aux heures d’ouvertures. 

http://www.drumettaz-clarafond.com


Cours informatique Comité des Fêtes   

Savoir utiliser un ordinateur, les différents bran-
chements possibles (imprimantes, usb,…), le 
fonctionnement de base, l’utilisation de la souris, 
le clavier et ses différentes touches, questions-

réponses sur vos besoins... 
 
Renseignements / Inscriptions : 06.09.59.43.76  

La commune a la chance de disposer de plusieurs fours. 

Ils peuvent être utilisés par les habitants de la commune, ainsi que par les 

membres des associations, dont le siège social est situé sur la commune. 

Par respect pour le matériel mis à disposition, merci à chaque utilisateur 

de respecter les consignes suivantes : 

 Utilisation du four entre 6h & 22h, 

 Activité liée à la cuisson d’aliments uniquement,  

 Respect des lieux (propreté) et des riverains (nuisances sonores), 

 La vente de produits à des fins personnelles est interdite. 

Toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas gêner le voisinage. 

 Samedi 2 juillet : Feu d’artifice, bal, repas - Comité des Fêtes  

Dès 19h, à la salle polyvalente, Venez manger, danser, chanter…  

Lampions offerts à tous les enfants qui mangent sur place 

Feu d’artifice et bal en plein air. 

Repli dans la salle en cas de mauvais temps. 

Contact : 06.09.59.43.76 

Centre équestre : l’Etalon - Stages d’été  

 Utilisation des fours communaux 

Pendant les vacances scolaires, le centre équestre organise des stages de 5 
jours ou 5 demi-journées. 
Demi-journée : 9h00 - 12h00 ou 14h00 - 17h00 ; 
Journée : 9h00 - 17h00.  
Renseignements et inscriptions : letalon@orange.fr 

Manifestations d’ici la fin d’année ... 

EVENEMENTS :  

Octobre :  

 Dimanche 2 : La Foulée 

 Samedi 8 :  Bourse puériculture (Planète jeunes) 

 Dimanche 23 :  Bourse aux skis (Le sou des écoles) 
Novembre : 

 Samedi 5  : Soirée des années 80 (ADSS) 

 Samedi 12 :  Les Fournées de l’APDC de 4h à 15h et soirée théâtre (Festiv’Art) 

 Dimanche 20 :  Soli’livres, Bourse aux Livres (Bibliothèque Municipal « L’oiseau Lire ») 

 Dimanche 27 :  Repas des ainés de la commune (CCAS) 
Décembre : 

 Dimanche 4 :  Marché de Noël (L’Art à Fond) 
 

Les déclarations de stocks de vin doivent 

être faites, en mairie, avant le 31 juillet.  

 

Merci aux producteurs 

concernés de bien vouloir 

faire le nécessaire.  

 Déclaration stocks de vin  

mailto:letalon@orange.fr

