DRUMETTAZ
CLARAFOND
Terre d'équilibre

DRUM’ACTU
L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE DE DRUMETTAZ-CLARAFOND

INFORMATIONS MAIRIE
VŒUX DU MAIRE
« Dans le contexte actuel, il nous faut cette année encore rester
prudents car les conditions liées à la Covid 19 ne nous permettent
pas de garantir un accueil sanitaire optimal pour le maintien des
traditionnels vœux du Maire.
C’est pourquoi il a été décidé, avec beaucoup de regrets, de ne
pas tenir cette manifestation initialement prévue de 7 janvier
2022, ce moment se voulant être un temps d’échanges, de
partage et de convivialité. »
Nicolas JACQUIER,
Maire

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi
24 janvier à 19h30, à la salle polyvalente.
Le Conseil Municipal est ouvert à tous.

ARCHITECTE CONSEIL, PERMANENCE
M. PERRON sera présent le mardi 4 janvier à
la Mairie. Merci de prendre rendez-vous, aux
horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00

AGENDA COMMUNAL
Les agendas 2022 ont été distribués dans vos boites aux
lettres. Si vous le souhaitez, des agendas sont disponibles à
l’accueil de la mairie.

CONCOURS « FLEURISSEMENT »
Après 45 jours de visites pour découvrir les 87
communes participant au concours départemental
des villes, villages et maisons fleuris, le jury
départemental s’est réuni le jeudi 18 novembre
pour délibérer. Notre commune s’illustre de nouveau dans la
catégorie « Plaine » (de 1500 à 3999 habitants) en se voyant
decernée la seconde place. Bravo à nos agents pour la
qualité de leur travail et pour leur investissement !
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ÉLECTIONS 2022
Dates des prochaines élections
présidentielles :
• 1er tour : le dimanche 10 avril 2022
• 2ème tour : le dimanche 24 avril 2022
Dates des prochaines élections législatives :
• 1er tour : le dimanche 12 Juin 2022
• 2ème tour : le dimanche 19 juin 2022
Inscriptions sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Attention : pour participer au scrutin des
élections présidentielles, votre demande
d’inscription doit impérativement être
déposée complète au plus tard le vendredi 4 mars
2022. Les jeunes de 18 ans qui ont fait le recensement
militaire en France et les personnes qui viennent d’obtenir
la nationalité française sont automatiquement inscrits sur la
liste électorale.
Où s’inscrire ?
• En ligne sur Mon Service Public
• Par courrier en téléchargeant le formulaire sur Mon Service Public
• En vous présentant en personne à la Mairie de votre domicile.
Vote par procuration, nouveauté :
Pour les futures élections, la règle de droit commun
suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir qu’une
procuration établie en France.
Mais, à compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans
une commune A pourra donner procuration à un électeur
inscrit dans une commune B :
• un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit
sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
• le mandant doit communiquer son numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.

INSCRIPTIONS SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Vous avez entre 15 et 17 ans ? Ne ratez pas les inscriptions
du Service National Universel. En 2022, ce sont 50 000 places
offertes : 3 stages auront lieu en février, juin ou juillet 2022.
Informations et inscriptions sur www.snu.gouv.fr
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ANIMATIONS
Pass sanitaire obligatoire pour chaque évènement.
La bibliothèque est située 100, chemin du Fiolage et est
ouverte au public les lundis de 16h00 à 19h00, les mercredis
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, les samedis de 9h00
à 12h00. Tel : 04 79 63 69 04

PLUMES & CIE

ASSOCIATION « PARTAGE DU TEMPS LIBRE »
L’association « Partage du temps libre » tiendra son
Assemblée Générale le jeudi 6 janvier 2022 à 15h30 à
la salle du Moulin. Cette réunion sera suivie à 16h30 du
partage de la traditionnelle galette des Rois.

ASSOCIATION « SAVOIE CA SWING ! »

Du 17 janvier au 19 février,
une exposition interactive vous est
proposée à la bibliothèque
« L’Oiseau Lire » pour les
curieux, adhérents ou non, de
7 à 99 ans. Une immersion
tridimensionnelle,
visuelle
et
sonore dans l’univers du peuple
du ciel, les oiseaux. Plusieurs
parcours de visites vous seront
proposés en autonomie. (Exposition réalisée par les ateliers
In8). Entrée libre et gratuite.

« Savoie ça Swing », association pour la promotion des
danses swing, vous donne rendez-vous le 15 janvier
2022 pour son Assemblée Générale à 16h30, à la salle
Polyvalente. La journée sera agrémentée d'ateliers de Lindy
Hop, Balboa et Jazz roots, mais aussi d'initiations gratuites,
le tout animé par les professeurs de l'association ! Enfin, la
journée sera clôturée par une soirée, gratuite et réservée aux
adhérents, sur le thème de la Galette. Il est encore temps
d'adhérer, n'hésitez pas ! Retrouvez toutes les
informations, et les modalités d'inscriptions
sur le site internet de l’association :
https://savoiecaswing.fr/ag2022

ASSOCIATION « SKD MÉRY-DRUMETTAZ »

LIVRE-TOI !
Vendredi 21 janvier 2022
à
20h00,
un
spectacle
d’improvisation théâtrale par
la Compagnie Garde-Fous vous
est proposé à la bibliothèque
« L’Oiseau Lire » pour les
adhérents ou non. Le public
choisit des livres à partir desquels
les comédiens devront improviser
en respectant une contrainte
supplémentaire : être en lien avec le thème des Nuits de la
Lecture 2022 : « Aimons encore ! Aimons toujours ! »
Inscription conseillée – Participation au chapeau.

Le club de karaté « SKD Méry-Drumettaz » compte
actuellement environ 73 licenciés.
Début Novembre, le club a accueilli 7 nouvelles ceintures
noires 1er DAN. Pour passer de la ceinture marron à la ceinture
noire, il y a un examen technique à passer. Après des mois
de travail acharné, tous les élèves candidats ont réussi leur
grade. Le 20 Novembre se sont déroulés les championnats
de Savoie "kata" (technique). Plusieurs licenciés du club sont
montés sur différentes marches du podium. Le 12 décembre,
il y aura les championnats de Savoie combats à
St Jean de Maurienne. Le club sera représenté
par plusieurs jeunes. Bravo à tous les licenciés
pour leurs performances !

Nicolas JACQUIER, Maire,
l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel
vous adressent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, joie, bonheur,
santé et une pleine réussite dans vos projets.
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