JANVIER 2020
INFORMATIONS MAIRIE
10 janvier : Vœux du Maire
Nicolas JACQUIER, Maire, et les membres du
Conseil Municipal, seront heureux de vous
accueillir le vendredi 10 janvier 2020 à 19h, à
la salle polyvalente, pour la cérémonie des
vœux.

27 janvier : Conseil Municipal
A 19h00, salle du conseil, à la mairie.
La séance du conseil municipal est ouverte à
tous.

Elections 2020 – 15 et 22 mars 2020

Recensement février 2020 :
Un recensement
de la population
sera organisé du
16 janvier au 15
février 2020.
Les agents recenseurs recrutés par la mairie,
seront munis de leur carte d’agent recenseur et
se présenteront chez vous afin de vous remettre
vos identifiants pour répondre au questionnaire
en ligne.
Les agents recenseurs sont Jany HANQUEZ,
Régine HENRY, Karine NOUGAREDE, Virginie
CROCHET et Alexandra CHARDON.
Merci de bien vouloir leur réserver le meilleur
accueil.

Les infos de « Grand Lac »:
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
le vendredi 7 Février 2020.
Inscription en Mairie, par courrier ou par internet
sur service-public.fr.
Documents à fournir : cerfa n°12669*02 à
remplir, une pièce d'identité en cours de validité,
et un justificatif de domicile.
Si vous voulez savoir si vous êtes inscrit sur la
liste électorale, vous pouvez consulter le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Le 31 décembre, il n’y aura pas de permanence
en mairie.

Agenda communal :
Les agendas 2020 ont été distribués avec la
lettre
mensuelle.
Si
vous
souhaitez
un
exemplaire supplémentaire, vous pouvez venir le
retirer à l’accueil de la mairie pendant les
horaires d’ouverture.

Message du service déchets de « Grand
Lac » :
Noël approche !
Merci de plier les emballages pour éviter
l’encombrement des containers semi-enterrés
prévus à cet effet. Les
gros cartons doivent
être déposés à la
déchetterie.
Renseignements
:
« Grand Lac » 1500 boulevard Lepic 73100 AIX
LES BAINS
Tel : 04.79.35.00.51. du lundi au vendredi de 8h
à 12h et 13h30 à 17h. Courriel : tri@grand-lac.fr
Site internet : www.grand-lac.fr

L’hiver arrive, le 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.

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

EVENEMENTS :
Animations à la Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » :
• Samedi 4 janvier : bibliothèque ouverte
• Lundi 13 janvier à 19 heures : Nouvelles échappées blanches, toujours un peu plus
raides. Projection, partage d’expérience et dédicace sur le ski-alpinisme proposés par
Serge DUVERNEY-PRET et Alain EXCOFFIER. Entrée libre
• Samedi 8 février à 17 heures : « Le jeûne : à la croisée des chemins » : Un film de
Fabien Moine pour en savoir plus sur la pratique du jeûne et confronter les points de
vue. (lejeune-le-film.com) Avec la présence de Marine DODET, naturopathe, qui
répondra aux questions du public. Gratuit. Places limitées – Réservation conseillée.
bmdrumettaz@gmail.com ou 04.79.63.69.04

Dimanche 5 janvier : l’amicale pédestre
L’Amicale Pédestre vous attend dès 8h45 à la salle polyvalente, dimanche 5 janvier,
pour une découverte de ses activités : Courses et marche de 9h à 10h puis séance de
gym, matinée clôturée par un vin d'honneur.

Vendredi 10 janvier : Art Floral
Les ateliers « Art floral » compositions de bouquets se poursuivent en 2020.
La prochaine séance est prévue le vendredi 10 janvier 2020 à la salle du Moulin.
Si vous souhaitez réaliser une composition florale, inscrivez-vous auprès de Josette au
plus vite (pour l’achat des fleurs).
Renseignements et inscriptions au : 06.81.99.16.06 ou par mail : jvidu@orange.fr

Architecte Conseil, permanence :
M. PERRON sera présent le mardi 14 janvier à la mairie.
Merci de prendre rendez-vous aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Assemblées Générales de janvier
❖ Automne Joyeux : le jeudi 16 janvier à 14h30, salle du Moulin
❖ Loisirs pour tous : le mercredi 22 janvier à 15h30, salle du Moulin
❖ Comité de Jumelage Sutri (Italie) : le lundi 13 janvier à 19h30, salle Didelle

Prochainement… en 2020
• Dimanche 9 février 2020 : Thé dansant, organisé par le Comité des Fêtes.
Renseignements et réservations au 06.09.59.43.76.
• Samedi 15 février 2020 : Concours de belote organisé par les « Piapeu ».
Renseignements et réservations au 06.77.70.98.73.
• Samedi 7 mars 2020 : Loto du club de football « ESDM ». Renseignements : 06.76.12.27.81
• Samedi 18 avril 2020 : Les Fours-Failles organisés par « Le Sou des Ecoles ».
Renseignements au 06.76.86.87.05
• Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 : Représentation de théâtre par « Festiv’art ».
Renseignements : 06.81.99.16.06
• Du 21 et 24 mai 2020 : Trek et saut d’obstacles organisés par le centre équestre « L’Etalon ».
Renseignements : 04.79.63.65.76
• Samedi 27 juin 2020 : Kermesse organisée par « Le Sou des Ecoles ».

