
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 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

M. PERRON sera en mairie, mardi 7 juin 

Merci de prendre rendez-vous en téléphonant 

au 04.79.63.64.00 aux heures d’ouverture. 

JUIN 2016 

Que faire des déchets verts ? 

Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles 

mortes, … plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 Déchetterie (ouverte du lundi au samedi de 

8h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, diman-

che de 9h00 à 11h45) ; 

 Compostage (décomposition naturelle des 

déchets par des micro-organismes dans le 

sol en présence d’eau et d’air ; 

 Broyage (aide à la location d’un broyeur) ; 

 
Renseignements au 04.79.35.00.51 

Une documentation est à votre disposition à la 

mairie ou sur le site internet de Grand lac : 

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

Ramassage des objets encombrants par 

GRAND LAC, inscrivez-vous au 04.79.35.00.51 

30 juin : CONSEIL MUNICIPAL 

PERMANENCE Architecte Conseil : 

21 Juin : Ramassage Encombrants 

L’utilisation d’appareils à moteur thermique est 

autorisée aux horaires suivants : 

 

Merci de respecter 

ces horaires 

REGLES DE BON VOISINAGE 

D’ici fin 2016, la commune sera entièrement 

équipée de points de collecte avec des conte-

neurs semi-enterrés. 

 
Après une campagne de communication sur les 

consignes de tri, en porte-à-porte, les bacs des 

ordures ménagères seront supprimés.  

Renseignements Service Déchets de Grand Lac 

au 04.79.35.00.51. 

CONTENEURS SEMI-ENTERRES 

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

Samedi 9h00 - 12h00 15h00 - 19h00 

Dimanche et jours fériés 10h00 - 12h00  

28 juin : REUNION PUBLIQUE SUR  

LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Brûlages des végétaux 

INTERDIT 

A 19h00, à la salle polyvalente. 
 

Réunion publique d’information 

sur le dispositif « participation 

citoyenne » en lien avec la 

gendarmerie. 
 

Ce dispositif national de pré-

vention de la délinquance 

(cambriolages, …) encadré par 

la préfecture, vise à mobiliser 

des concitoyens dans le cadre 

d’un partenariat entre les acteurs de la sécuri-

té (gendarmerie, mairie, …) et la population. 

http://www.drumettaz-clarafond.com


Cours de gymnastique et de marche active dé-

but septembre 2016. Orientation Santé et Bien 

Etre. Cours dispensés par une éducatrice spor-

tive diplômée d’Etat. Accessible à tous.  

Renseignements au 06.62.04.65.59 

Samedi 25 juin : KERMESSE - LE SOU DES ECOLES 

Dès 10h00, à la salle polyvalente, spectacles des enfants, lâcher de ballons, repas. 
 

Dès 13h30, jeux divers pour tous les enfants.  

Venez découvrir à la salle polyvalente de 10h à 18h les tableaux réalisés par les 

adhérents, aquarelles, peintures à l'huile et acrylique, peintures sur bois. 
 

La chorale la Barcarole se produira le matin à partir de 11h  
Atelier de démonstration d'aquarelle l'après midi. 

Inscription pour la saison prochaine. 
 

Renseignements : 04.79.61.46.58 - lartafond@gmail.com 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE L’OISEAU LIRE, LES ANIMATIONS : 

Dimanche 11 juin : EXPOSITION DE PEINTURES - L’ART A FOND 

 Du 6 juin au 2 juillet : Exposition de peinture Diane Desnus,  

   Vernissage le 8 juin à 18h30 
 

 Ateliers pour les enfants :  

- mercredi 15 juin : "Portraits à la manière de … Dubuffet" : pour les enfants 

de 6 ans à 8 ans. 

- mercredi 22 juin : "Portraits à la manière de...Picasso" : pour les enfants de 

9 ans à 12 ans. 
 

Les ateliers sont gratuits mais l’inscription est obligatoire à la bibliothèque. 

Le matériel à prévoir vous sera alors communiqué.  

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque : 04.79.63.69.04.  

bmdrumettaz@gmail.com. 
 

A la bibliothèque Lamartine à Aix-les-Bains, samedi 4 juin à 10h, rencontre 

avec Mohamed Mbougar Sarr, prix du Roman Métis et prix Ahmadou Kourouma 

pour son roman Terre ceinte. 

PROCHAINEMENT: 

EVENEMENTS :  

Samedi 2 juillet : Repas, animations, feu d’artifice, bal, organisé par le Comité des Fêtes 

       Renseignements : 06.09.59.43.76 

 YOGA-DRUMETT’ : Mardi 7 juin à 19h. 

Salle du Moulin. 

Cette assemblée sera suivie d’une séance 

de découverte du yoga à 19h45 

 

 ACCA (Chasse) : Mercredi 15 juin à 19h 

Salle du Moulin 
 

 ESDM (Football Drumettaz-Clarafond-

Mouxy) : vendredi 24 juin à 19h00 

Salle des fêtes de Mouxy (sous la mairie) 

ASSEMBLEE GENERALE :   Football : au stade des fins  

DRUMA GYM 

Samedi 4 juin : JOURNEE PORTES OUVERTES AU CORTIE 

Venez découvrir l’association, ses activités (jardinage, taille de haie, tonte, …)  

L’association est à la recherche d’un garage. 
 

Contact : 06.77.15.19.83 - presidentlecortie2@orange.fr      

Dimanche 5 juin, à 15h,  

L’équipe des Juniors reçoit Yenne 

mailto:bmdrumettaz@gmail.com

