
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 

 

 

 

 

Conseil Municipal : 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le mardi 16 mars à 19h00 à la salle 

polyvalente. Le Conseil Municipal est ouvert à 

tous. 

Résultat du recensement de la 

population : 

Vous avez 

participé au 

recensement de 

la population du 

16 janvier au 15 février 2020 et nous vous en 

remercions. La population légale en vigueur de 

notre commune a été actualisée au 1er janvier 

2021 et s’élève à 2998 habitants. 

Horaires de la Mairie pendant les 

vacances de Février (du 8 au 19/02) : 

Le secrétariat de la Mairie sera ouvert les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00. 

Présence de l’architecte conseil :  

M. PERRON, architecte conseil, sera présent le 

mardi 2 février à la Mairie. 

Pour le rencontrer, merci de bien vouloir prendre 

rendez-vous aux horaires d’ouverture ou au 

04.79.63.64.00 

Don du sang :  

Une collecte de sang sera organisée à la salle 

polyvalente le mercredi 17 février de 16h00 à 

19h30. Vous devez vous munir d'une pièce 

d'identité et vous inscrire préalablement à l’aide 

du lien : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Participez à l'enquête «COVID-19 : 

«santé & accès aux soins en 

Savoie»  

Une enquête visant à mesurer les conséquences 

de la crise sanitaire sur la santé et l'accès aux 

soins des habitants de Savoie est lancée par 

l’UDAF en partenariat avec l’ARS et la CRSA. 

Pour participer, rendez-vous sur le site internet : 

www.udaf73.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Point COVID : 

Le Premier ministre a annoncé l’avancée du 

couvre-feu à 18h00 sur l’ensemble du 

territoire métropolitain à partir du samedi 16 

janvier 2021 pour une durée minimum de 15 

jours. Attestation de déplacement à présenter 

durant les horaires de couvre-feu. 

Éducation : durcissement des règles sanitaires 

dans les cantines scolaires. Jusqu’à nouvel ordre, 

les activités physiques extrascolaires en intérieur 

sont interdites. 

Le port du masque est obligatoire de 6h à 

21h sur la voie publique et dans les lieux ouverts 

au public sur l'ensemble du département de la 

Savoie 

Tous les établissements 

actuellement fermés le 

restent, les activités sont 

suspendues.  

En attente des prochaines directives, restez 

prudents ! 

Centre de vaccination : 

Un centre de vaccination a été installé au : 

Centre Hospitalier Métropole Savoie  

site d’Aix-les-Bains,  

49 avenue du Grand Port, Unité de chirurgie 

ambulatoire (1er étage) 

Les personnes âgées de plus de 75 ans 

souhaitant se faire vacciner peuvent s’inscrire par 

téléphone au : 04.79.88.53.54 ou sur Doctolib 

accessible sur le site : www.ch-metropole-

savoie.fr ou via le site : https ://sante.fr/carte-

vaccination-covid 

Lors du rendez-vous, il faudra vous munir de 

votre pièce d’identité et de votre carte vitale.  
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Agent de Surveillance de la Voie Publique - ASVP  

Un agent de surveillance de la voie publique va prochainement prendre ses fonctions. Dès lors qu’il sera 

assermenté, il se verra confier des missions de police sur la voie publique, de surveillance et de 

prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques, notamment en ce qui concerne la 

sécurisation aux abords des écoles, le stationnement, les incivilités, la lutte contre le bruit… 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » 

La bibliothèque est ouverte pour un service limité aux prêts et retours de livres aux horaires suivants : 

• le lundi de 16h00 à 19h00 

• le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

• le samedi de 9h00 à 12h00 

 

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de nouvelles directives gouvernementales. 

Nous vous rappelons que toutes les précautions sanitaires sont mises en place pour la sécurité des 

usagers : port du masque, utilisation de gel hydro alcoolique, désinfection et mise en quarantaine des 

documents rendus, pas d'accueil de groupes, pas de lecture sur place, pas d'utilisation des ordinateurs 

publics.  

Les personnes à risques élevés peuvent prendre contact par téléphone pour convenir d'un rendez-vous 

individuel.  

Le service de réservation en ligne reste actif.  

Pour rester informé de tout changement, veuillez consulter le site de la bibliothèque http://bibliotheque-

drumettaz.opac3d.fr/  ou sa page Facebook  https://www.facebook.com/bibliotheque.loiseaulire   

Transition écologique :  

La Conférence « rénover sa maison », animée par l’ASDER en partenariat avec Grand Lac prévue le mardi 

9 février à 18h00 se déroulera compte tenu de la situation sanitaire en visio-conférence.  

Pour des raisons d’organisation et de communication des liens d’accès de connexion, merci de bien vouloir 

vous inscrire préalablement au 04.79.63.64.00 ou par mail : mdrumettaz.accueil@orange.fr    

  

Du 10 février au 10 mars prochain :   

La Commune, en collaboration avec Grand Lac et l’ASDER, met à votre disposition un Thermokit qui 

comprendra une caméra thermique vous permettant d’évaluer le niveau de 

performance thermique de votre logement.  

Ce Thermokit permettra de : 

• visualiser les ponts thermiques,  

• mesurer les consommations,  

• déterminer les débits des points d’eau, 

• mesurer la température et l’hygrométrie. 

 

L’analyse des données sera réalisée lors d’un rendez-vous avec un conseiller « Info Energie » le vendredi 

12 mars. Cette rencontre permettra de visualiser les défauts et points particuliers du bâti ausculté. Le 

conseiller vous fera part de ses préconisations visant à l’amélioration de la performance thermique.  

La durée du prêt du Thermokit est de 2 à 3 jours.  

 

Nous vous invitons à vous renseigner en Mairie pour les conditions de récupération du matériel ou au Tél 

04.79.63.64.00 

Les infos de Grand Lac : 

Ramassage des encombrants : 

Le service des déchets de GRAND LAC collectera les objets encombrants, le 9 février prochain. 

Inscription préalable au 04.79.35.00.51 
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