AVRIL 2019
INFORMATIONS MAIRIE
Aménagement et sécurisation de la
Montée du Mollard
Les travaux d’aménagement de la Montée du
Mollard ont commencé. La route est fermée à la
circulation automobile et piétonne, avec mise en
place de déviations. Seuls les accès aux riverains
et services de sécurité sont tolérés en dehors des
heures de chantier. Merci aux usagers pour leur
compréhension. Les travaux sont prévus jusqu'à
fin juin, sauf aléas de chantier.

13 mai : Conseil Municipal
Prochain Conseil Municipal 13 mai à 19h.

Inscriptions scolaires :
Pour toutes inscriptions scolaires, il est
nécessaire de vous présenter :
-en mairie pour remplir le dossier,
-à l’école maternelle ou élémentaire, munis du
carnet de santé, de 8h30 à 11h30 ou de 13h30 à
17h30 lors des permanences suivantes :
Ecole maternelle : les vendredis 5 et 12 avril
Ecole élémentaire : les lundis 6 et 13 mai

Jobs d’été :
La mairie recrute deux jeunes ayant des
compétences en bureautique, pour une durée de
15 jours sur le mois de juillet. Si vous êtes
intéressés(es), merci de bien vouloir adresser
une lettre de motivation ainsi qu’un CV à la
mairie.

PLUI Enquête publique
Le 19 novembre 2014, le conseil communautaire
de Grand Lac a délibéré pour prescrire
l’élaboration
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) Grand Lac à l’échelle des
17 communes (ex-CALB) et définissant les
modalités de concertation.

Ce projet a été arrêté par le conseil
communautaire le 28 novembre 2018 et a été
soumis pour avis pendant 3 mois (communes et
personnes publiques associées)
Le dossier ainsi arrêté et accompagné des avis
est soumis à enquête publique du lundi 8 avril
2019 à 8h00 au vendredi 17 mai 2019 à
17h00 précises.
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier
d’enquête publique sera mis à disposition du
public au siège de Grand Lac et dans les 17
communes pour être consulté aux jours et heures
habituels, sauf jours fériés et jours de fermeture
exceptionnelle.
Une commission d’enquête a été mandatée par le
Tribunal Administratif de Grenoble et les
commissaires
enquêteurs
tiendront
les
permanences suivantes :
Commune de Drumettaz-Clarafond :
- le 08 avril 2019 : 15h00-18h00
- le 16 mai 2019 : 14h00-17h00
Grand Lac :
- le 08 avril 2019 : 8h00-12h00
- le 19 avril 2019 : 14h00-17h00
- le 02 mai 2019 : 9h00-12h00
- le 17 mai 2019 : 14h00-17h00
L’enquête publique se fera également sous
forme dématérialisée avec la mise en place
d’un poste informatique avec accès gratuit au
site internet dédié sur lequel pourra être consulté
et téléchargé le dossier : https://www.registrenumerique.fr/plui-grand-lac ou le site de Grand
Lac http://www.grand-lac.fr
A l’issue de la date de clôture de l’enquête
publique, la commission d’enquête dispose d’un
délai maximal d’un mois pour transmettre son
rapport et ses conclusions à Grand Lac qui pourra
éventuellement modifier le projet.
Le dossier de PLUi éventuellement modifié sera
alors approuvé par délibération du Conseil
communautaire de Grand Lac.
Pour
en
savoir
plus
concernant
le
déroulement
de
l’enquête
publique
:
http://www.grand-lac.fr/

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 :
Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire »
 Samedi 6 avril à 10h : Présentation du service e-medi@s.
Comment accéder aux ressources numériques en ligne (presse, cinéma, formations)
gratuitement depuis chez vous !
Inscriptions au 04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com
• Jeudi 11 avril à 18 h : rencontre avec Gilles MACAGNO, auteur engagé d’un
docu-BD sur la biodiversité, comprendre et échanger en toute convivialité sur
l’avenir des espèces. Chacun peut apporter de quoi grignoter pour un partage en fin de
rencontre.
À venir en mai : un spectacle familial de marionnettes à ne rater sous aucun prétexte !
Contact : 04.79.63.69.04. ou bmdrumettaz@gmail.com

Samedi 13 avril : Les Fours - Failles avec le « Sou des écoles »
Samedi 13 avril 2019 à Drumettaz-Clarafond, le pain artisanal est à l'honneur.
Le Sou des Ecoles organise les « Fours-Failles » aidé dans cette tâche par des
boulangers bénévoles.
La vente débutera dès le matin, avec des pains et des Saint-Genix cuits au feu de bois
dans les fours de la commune.
Lieux de vente : Place de l'horloge et à l'entrée du centre commercial LECLERC.
La soirée des failles avec son traditionnel feu aura lieu à partir de 20h, à la salle
polyvalente (vente de diots et frites). En espérant vous voir nombreux !

Centre Equestre « L’Etalon » : stages, cours…
Le centre équestre « l’Etalon » organise pendant les vacances scolaires de Pâques des
stages pour débutants ou confirmés.
Une chasse aux œufs sera organisée dans une ambiance conviviale.
Des cours adultes débutants seront également proposés.
Contact / Renseignements : letalon@orange.fr ou 04.79.63.65.76.
Evènement à venir : concours d’obstacles à la salle polyvalente le 12 mai.

Comité de Jumelage : Appel aux bénévoles
Faute de bénévoles et de forces vives, le comité de jumelage de Drumettaz-Clarafond –
Sutri (Italie) arrive à un tournant décisif de son existence.
Une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 13 mai 2019 à 20h à la
salle du Moulin afin de débattre de son devenir.
Contact : Michelle FORRAT au 06.70.27.78.19.

Assemblées Générales :




Cuvée 52 : salle du Pertuiset le mardi 2 avril 2019 à 19h
Le Cortie : salle du Moulin le mercredi 17 avril 2019 à 18h
Comité des fêtes : salle du Pertuiset le lundi 15 avril 2019 à 19h

Architecte Conseil, permanences :
M. PERRON sera présent le mardi 9 avril à la mairie. Merci de prendre rendez-vous aux horaires
d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00.

Mise à disposition broyeur végétaux
Le service déchets de Grand Lac met à disposition un broyeur sur la commune du 15 au 27 avril 2019.

