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INFORMATIONS MAIRIE 
 

25 mars : Conseil Municipal 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 25 

mars à 19h00, salle du conseil. 

La séance est ouverte à tous. 

28 mars : Réunion Publique 

La réunion publique annuelle aura lieu le jeudi 28 

mars 2019 à 19h à la salle polyvalente. 

Nouvelles inscriptions sur les listes 

électorales : 

Première année de mise en place du Registre 

Electoral Unique (REU). 

Pour pourvoir voter aux élections européennes de 

2019 : date limite des inscriptions au 31 mars 

2019, en mairie, par courrier ou courriel ou sur le 

site :https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1367. 

Rentrée Scolaire 2019/2020 : 

En vue de la préparation de la rentrée scolaire 

2019, si votre enfant n’est pas encore scolarisé 

sur la commune, et que vous souhaitez l’inscrire, 

merci de bien vouloir transmettre à l’adresse 

suivante : mdrumettaz.compta@orange.fr ses 

nom, prénom, date de naissance et adresse. 

 Les dates d’inscriptions définitives, sous 

réserve des justificatifs, vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 Pour rappel, il est nécessaire d’effectuer 

une inscription pour les enfants entrant en 

petite section maternelle, pour ceux 

entrant au cours préparatoire en 

élémentaire à la rentrée de septembre 

2019 et pour toute nouvelle inscription. 

ATOUT’AGE 

Reprise des rencontres "repas partagés" au 

restaurant "Le Bellevue" à Trévignin: 

Mardi 26 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin.  
 

Entretien des haies, arbres, … 

Vous avez des haies, des arbres sur votre 

propriété. 

Vous souhaitez planter une haie, des arbres … 

La distance de plantation se calcule de la limite 

séparative au centre de l’arbre. 

Les arbres, haies ou arbustes 

dont la hauteur dépasse 2m 

doivent être plantés à une 

distance minimale de 2m de la 

limite de la propriété. 

Les plantations dont la hauteur 

est inférieure ou égale à 2m 

doivent être plantées à une 

distance minimale de 50cm de la limite de la 

propriété. 

Si les hauteurs ne sont pas respectées, 

merci de prévoir la taille de vos végétaux. 

Mise à disposition: broyeur végétaux 

Du 15 au 27 avril, un broyeur sera mis à 

disposition sur la commune par Grand Lac. 

Si vous souhaitez le réserver, merci de vous 

inscrire au préalable à la mairie, pendant les 

horaires d’ouverture, en apportant une pièce 

d’identité, un justificatif de domicile, une 

attestation de responsabilité civile, votre carte 

grise et une caution de 1 000€. 

Rappel : Le brûlage des végétaux est interdit. 
 

Horaires de la déchetterie : 
Merci d’apporter vos déchets verts à la 

déchetterie de Drumettaz Clarafond, accessible 

aux particuliers gratuitement (enregistrement de 

votre véhicule auprès du service déchets) 

Jusqu’au 31 mars :   

Lundi au samedi 8h30 à 11h45 et 14h à 17h15 

Dimanche de 9h à 11h45. 

Du 1er avril au 31 octobre :  

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

Dimanche de 9h à 11h45. 

Architecte Conseil, permanence : 

M. PERRON sera présent le mardi 5 mars, 

prendre rendez-vous aux horaires d’ouvertures. 

Mars 2019 
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EVENEMENTS : 
         

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : Animations 

 Mercredi 13 mars à 17h : séance de contes pour les 3-6 ans : 

« Les bons amis …et autres histoires d’amitié » - entrée libre et gratuite 

 Mercredi 20 mars à 20h : spectacle d’improvisation gratuit, tout public « Livre-toi 

» par la compagnie « Les Garde-Fous » : Choisissez votre histoire, ils vous la 

conteront… 

 Mercredi 27 mars à 19h : Rencontre avec Line PAPIN, auteure, proposée dans le 

cadre du printemps littéraire de la Facim et co-organisée par les bibliothèques du 

Bourget du Lac, de Drumettaz-Clarafond et de Viviers du Lac. 

Rdv à la bibliothèque du Viviers du Lac, ce sera l’occasion de découvrir nos voisins ! 

    Contact : 04.79.63.69.04. – bmdrumettaz@gmail.com 

Dimanche 10 mars un entraînement « Jogging » collectif : « APDC » 

Vous courez seul(e) ou en petit groupe, l'Amicale Pédestre de Drumettaz-Clarafond 

propose le dimanche 10 mars un entraînement « Jogging » collectif avec tous ceux et 

celles qui le souhaitent. 

Plusieurs groupes seront formés en fonction du niveau et des souhaits des participants 

(nature ou route). Le but de chaque groupe : « partir ensemble, arriver ensemble... » 

Rendez-vous à la salle polyvalente à 8h50 pour un départ à 9h00. 

Samedi 16 et Dimanche 17 mars : Bourse aux Vélos—« ADSS » 

A la salle polyvalente : Dépôt/Vente, samedi 16 de 9h à 18h et dimanche 17 de 9h à 

16h. Retrait des invendus : Dimanche de 16h à 18h. 

Dépôt : 1€ — Vente : 10% du prix pour l’association. 

Contact : 06.12.52.74.09 ou 06.74.67.41.24 - adss.asso@gmail.com  

Samedi 23 mars : Loto du FOOTBALL CLUB—« ESDM » 

A la salle polyvalente : Ouverture des portes à 18h, début des parties à 18h45. 

Nombreux lots à gagner, buvette, diots, frites, crêpes 

Samedi 30 mars 20h et dimanche 31 mars 15h : Théâtre avec « FESTIV’ART » 

Spectacle humoristique en 2 parties : « Hachis Parmentier » et « Fichue Saint Sylvestre» 

(rires garantis). Entrée 8 euros, gratuit jusqu’à 12 ans. 

Boissons et pâtisseries pendant l’entracte. 

Renseignements et réservations : Josette 06 81 99 16 06 ou jvidu@orange.fr 
 

Loisirs pour tous : 

Vous souhaitez pratiquer le tricot, crochet, 

patchwork, macramé ou encore jouer au 

scrabble, rejoignez l'association les mardis et/ou 

mercredis après-midi dès 14h à la salle du 

moulin. 

Contact : 04.79.61.51.38 ou 04.79.88.01.37. 

 

Classe 1949 

Si vous êtes nés en 1949, vous fêterez cette 

année vos 70 printemps. Pourquoi ne pas 

envisager une action ou une sortie... ? 

Toutes les personnes nées cette année-là sont 

invitées le mardi 12 mars à 17h à la salle des 

Potis (salle polyvalente, côté nord). 

Contact : André GILBERT 06.60.88.10.59.  
 

PROCHAINEMENT 

 13 avril - Sou des écoles : Fours-Failles  
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