Avril 2017
INFORMATIONS MAIRIE :

Deux bureaux de votes seront ouverts de
8h00 à 19h00 sur la commune :

n°1 à la Mairie,

n°2 à la salle du moulin
Le numéro du bureau de vote est noté
sur votre carte d’électeur.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
rendre au bureau de vote (vacances, problème de santé…) vous pouvez donner procuration à une personne votant sur la commune. Il vous suffit de vous présenter, muni
d’une pièce d’identité à la Gendarmerie de
votre domicile ou de votre lieu de travail.

Le PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
est toujours en cours d'élaboration.
Les deux premières années ont été consacrées
au diagnostique puis à la rédaction du PADD
(Projet D'aménagement et de Développement
Durable). Ce document, partagé lors de deux

Cartes nationales d’identité

réunions publiques puis validé par le conseil

Depuis le 21 mars, la délivrance des cartes
nationales d’identité a changé. Vous devez :
- faire votre pré-demande en ligne sur le site
de l’agence nationale http://predemandecni.ants.gouv.fr/
- vous rendre ensuite dans l’une des mairies
équipées de bornes biométriques (Aix-lesBains, La Motte Servolex, …) avec toutes les
pièces justificatives. Vous récupérerez votre
carte d’identité uniquement dans cette mairie.

communautaire en décembre 2016, donne les

Un point d’accueil numérique est disponible à
la mairie pour les administrés ne disposant
pas d’ordinateur.

Une enquête publique aura lieu en fin d'année, la

11 mai : Conseil municipal
A 19h00, Salle du conseil, à la mairie.
Le conseil municipal est ouvert à tous.

grands axes de développement pour les 17 communes de la Calb (hors Chautagne et Albanais).
Il a également pour but de définir un "vivre ensemble" en cohérence avec les territoires voisins
et en intégrant les lois nationales.
Ce premier semestre 2017 porte sur la définition
des enveloppes urbaines, des secteurs de projet
puis la rédaction des règlements.
validation du PLUi étant prévue pour mi-2018.

Permanence Architecte Conseil :
M. PERRON sera présent le mardi 4 avril à la
mairie. Merci de prendre rendez-vous en mairie
aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00

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

EVENEMENTS :
Bibliothèque municipale « L'Oiseau Lire » :
Samedi 1er avril : Rallye-Chasse au trésor proposé par les bénévoles de la bibliothèque (inscriptions closes au 18 mars)
 Les P’tites histoires du mercredi : mercredi 26 avril à 17h, à partir de 4 ans
Quelques rappels :
* un service de portage de livres pour les aînés ne pouvant pas se déplacer est
disponible à la bibliothèque,
 2 postes multimédia avec accès à Internet sont à la disposition du public à la
bibliothèque,
 un service de presse en ligne, auto-formation et vidéo à la demande est disponible gratuitement pour les abonnés à la bibliothèque de plus de 14 ans
Communiqué :
En raison des travaux à la salle polyvalente, l’édition 2017 de Soli’livres est
annulée et la collecte est suspendue (reprise en 2018).
La bibliothèque municipale sera fermée le samedi 15 et le lundi 17 avril
(Pâques) - Merci de votre compréhension.


Pour tout renseignement : 04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com

7 et 8 avril : Art Floral avec le Comité des Fêtes
Vous souhaitez réaliser une composition de bouquets (16€ la séance, fournitures
comprises sauf le vase)
Renseignements et inscriptions auprès de Josette au 06.81.99.16.06. ou par
mail : jvidu@orange.fr.

7 et 8 avril : Les Fours-Failles — SOU DES ECOLES
Samedi 8 Avril 2017 à Drumettaz-Clarafond le pain artisanal est à l'honneur,
Le Sou des écoles organise les Fours Failles, aidés dans cette tâche par des boulangers bénévoles.
La vente démarre dès le matin, avec des pains, des Saint Genix et des diots
cuits au feu de bois, dans les fours de la commune, place de l'horloge et à l'entrée du centre commercial LECLERC.
Les bénéfices des Failles permettront au Sou des écoles de participer toujours
activement au financement des activités sportives et culturelles des écoles maternelle et primaire de la commune de Drumettaz Clarafond.
Au plaisir de vous voir nombreux !

Assemblée générale
L’assemblée générale du Comité des fêtes a
lieu le vendredi 31 mars à 19h à la salle du
Moulin

Football : au stade des fins
Pour connaitre les dates des matchs de football,
vous pouvez soit téléphoner au 04.79.88.06.55 soit
vous connecter sur l’adresse :
http://es-drumettaz-mouxy.footeo.com

Les informations de GRAND LAC
Déchetteries : A compter du 3 avril 2017, le dispositif de lecture de plaque d’immatriculation sera
mis en place à la déchetterie de Drumettaz Clarafond.
Renseignements au 04.79.35.00.51 : http://www.grand-lac.fr/environnement/dechets/dechetteries/
Service des eaux : Depuis le 1er janvier 2017, GRAND LAC a la compétence eau potable.
Numéro du service des eaux : 04.79.61.74.74.

