
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 

Juillet - août 2015 

DECHETTERIE Drumettaz Clarafond 

Horaires d’ouverture, jusqu’au 31 octobre :  

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

- Dimanche : 9h à 11h45 

PERMANENCES : 

 Conseillers Départementaux : 

Mme Nathalie Fontaine et M. Luc Berthoud 

vous recevront le samedi 4 juillet, à la 

mairie, 10h00 à 11h30. 

Prendre rendez-vous au 04.79.96.74.60 
 

 Architecte conseil : Mr PERRON 

Mardi 7 juillet de 15h00 à 17h00 

Prendre rendez-vous au 04.79.63.64.00 

27 août : CONSEIL MUNICIPAL 

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

Le conseil municipal est ouvert à tous. 

HORAIRES DE LA MAIRIE, CET ÉTÉ : 

 La mairie sera fermée le lundi 13 juillet. 
 

 Au mois d’août, le secrétariat de la Mairie 

sera ouvert uniquement les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00. 

BIBLIOTHEQUE, HORAIRES D’ÉTE : 

Du 1er juillet au 31 août : 

Lundi :     17h à 19h 

Mercredi : 10h à 12h - 17h à 19h 
 

________________ 

 

SOLI’LIVRES 2015 : le 15 novembre 2015 

Merci de transmettre vos livres pour enfants et 

adultes, CD et DVD (en bon état uniquement) 

à la bibliothèque. Contact : 04.79.63.69.04 ou  

bmdrumettaz@gmail.com 

TRANSPORT EN COMMUN : 

A compter de juillet 2015, le réseau Ondéa 

(transport en commun sur le bassin aixois) est 

confié au groupe RATP Dev. 

Pour connaitre le nouveau plan du réseau et les 

nouveaux horaires de passage sur notre com-

mune, vous pouvez consulter le site internet : 

www.ondea-bus.fr ou prendre contact directe-

ment avec l’agence commerciale Ondéa (parvis 

de la gare d’Aix les Bains) au 04.79.88.01.56.   

VACANCES = PRUDENCE 

L’été arrive, vous partez peut être en vacances…  

Afin de profiter sereinement de vos congés, entre 

« Drumettants » faisons preuve de solidarité.  

Informez vos voisins de vos départs pour qu’ils 

restent attentifs, faites relever votre courrier, ... 

pour éviter les mauvaises surprises à votre retour 

http://www.drumettaz-clarafond.com


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. 

Tarifs : 217 € (5 jours) - 130 € (1/2 journées). 
 

Renseignements et inscriptions : letalon@orange.fr 

Centre équestre : l’Etalon  

EVENEMENTS :  

Samedi 4 juillet : Feu d’artifice, bal, repas - Comité des Fêtes 

Dès 19 heures, Plateau Repas (5€), buvette et animations tels que danses 

(rock, valse, chacha…) réalisées par les enfants et les adultes des cours de 

danses, promenade avec des lampions … 
 

Feu d’artifice offert par la municipalité à toute la population,  

suivi d’un bal en plein air, avec un Disc Jockey. 
 

Repli dans la salle en cas de mauvais temps. 
 

Renseignements au 06.09.59.43.76 

 

Les cours d’italien reprendront le lundi 14 septembre 2015, à la salle du Moulin. 

Ils auront lieu, tous les lundis (hors vacances scolaires), aux horaires suivants : 

 de 17h15 à 18h15 : débutants 

 de 18h20 à 19h20 : semi-débutants 

 de 19h25 à 20h25 : approfondissement 

 de 20h30 à 21h30 : perfectionnement 

Renseignements et informations auprès de Michelle FORRAT : 06.70.27.78.19. 

 Comité de jumelage 

Inscriptions au catéchisme pour les enfants scolarisés en CE1, CE2, CM1 et 

CM2 au presbytère de Drumettaz Clarafond, le samedi 5 septembre de 9h30 

à 11h30, le mercredi 9 et le vendredi 11 septembre de 17h30 à 19h00,  
 

Renseignements auprès de Madame BOGET : famille.boget@wanadoo.fr 

Stocks de vin 
 

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. 

 

Le guide des associations 2015 sera distribué à 

tous les habitants fin août. 

Vous pourrez ainsi choisir pour vous et/ou vos 

enfants une ou plusieurs activités proposées par 

les associations locales. 

 Paroisse 

PROCHAINEMENT : 

 Yoga 

Début des cours le 29 septembre 2015 

1er cours de 17h30 à 18h45 et 2ème cours de 19h00 à 20h15. 
 

Tarifs : 138€ pour les habitants de la commune et 147€ pour les extérieurs. 


