INFORMATIONS MAIRIE
Conseil Municipal :
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi
1er juin* à 19h00 à la salle polyvalente.
*Si le couvre-feu est maintenu, cette date pourra être
reportée un samedi matin afin de permettre la tenue du
Conseil Municipal en séance publique.

Drumettaz-Clarafond en mode Vélo à
Assistance Électrique !

Inscriptions scolaires :
Dans le cadre des inscriptions scolaires
au titre de l’année 2021-2022, vous
devez vous présenter :
1. en Mairie pour déposer votre dossier,
2. à l’école maternelle ou élémentaire,(carnet de
santé obligatoire), de 8h30 à 11h30 ou de
13h30 à 17h30 lors des permanences
suivantes :
Ecole maternelle : les mardis 18 et 25 mai
si les règles sanitaires le permettent en
présentiel. Prévoir des photos d’identité
individuelles :
- 4 pour les petites sections
- 2 pour la moyenne et la grande section
Ecole élémentaire : les lundis 3 et 10 mai.

Vaccination contre la COVID-19 :
Si vous avez plus de 70 ans et que vous souhaitez
vous faire vacciner contre la COVID-19 mais que
vous n’avez pas d'accès à internet ou des
difficultés pour prendre rendez-vous, contactez la
Mairie aux horaires d’ouverture habituels.

Offres d’emploi sur la commune :
La commune recherche, dès la rentrée de
septembre :
- pour le restaurant scolaire, un agent pour
assurer les créneaux de 11h30 à 13h30.
- pour la salle polyvalente, un agent
d’entretien (8h00 hebdomadaire)
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir
vous rapprocher de la Mairie.

En
application
de
la
délibération du
Conseil
Municipal du 20
mars dernier, la
commune complète à hauteur de 150 €, le même
montant déjà alloué par GRAND LAC, à 30 foyers
de Drumettaz-Clarafond désirant faire l'acquisition
d'un Vélo à Assistance Électrique (VAE). Afin de
récupérer les coupons correspondants d’aide à cet
achat (soit 300€), vous devez préalablement
prendre rendez-vous parmi les créneaux proposés
sur le site de GRAND LAC. Ce rendez-vous se
fera dans les locaux de VELODEA situés en face
de la gare d’Aix-les-Bains ou dans les relais
GRAND LAC à Entrelacs et RUFFIEUX. Contact par
mail contact@velodea.fr ou 📞 : 04.79.88.94.39

Fermeture exceptionnelle de la
Mairie :
La Mairie sera exceptionnellement fermée le
vendredi 14 mai, en raison du pont de
l’Ascension.

Permanence de l’architecte conseil :
M. PERRON sera présent le
mardi
4
mai.
Pour
le
rencontrer,
merci
de
bien
vouloir prendre rendez-vous au
préalable à la Mairie.
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Bibliothèque
Lire » :

municipale

« L’Oiseau

Votre
bibliothèque
reste ouverte pour le
prêt et le retour de
documents et continue
d'accueillir les personnes qui souhaiteraient
s'inscrire. Vous y trouverez un large choix pour
toutes les générations et tous les goûts (10 000
ouvrages référencés) dans un espace clair et
convivial de 300 m2.
En raison des jours fériés, votre bibliothèque
sera fermée les samedis 1er et 8 mai et le
lundi 24 mai.

Les beaux jours sont là !
Le bruit est insidieux… et n’est pas
perçu de la même façon par tous :
aboiements, réunion entre amis,
travaux de bricolage… pour le respect
de tous, soyons vigilants !
Il vous est rappelé que l’utilisation d’appareils à
moteur thermique est uniquement autorisée :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
14h00 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00
et 15h00 à 19h00, le dimanche et jours
fériés de 10h00 à 12h00.
Pour le respect de tous, merci à
chacun de respecter ces horaires.
Le brûlage des déchets verts secs
ou
humides
est
strictement
interdit.
Rappel des horaires d’été de la déchetterie
depuis le 1er avril et jusqu’au 31 octobre : du
lundi au samedi : de 8h00 à 11h45 et de
14h00 à 17h45 et le dimanche de 9h00 à
11h45.

Transition écologique :
Récupérateur d’eau de pluie :
Savez-vous que 45% de l’eau utilisée au quotidien
ne doit pas être forcément potable ?
Avez-vous déjà pensé à récupérer l’eau de
pluie ?
À la fois pour des raisons économiques et
écologiques, il est intéressant de collecter cette
eau dans votre jardin (ou même sur votre
terrasse ouverte) pour différentes raisons. Vous
pouvez principalement l’utiliser pour arroser vos
plantes du jardin ou du potager par exemple.
Différents modèles existent suivant vos besoins.
Un investissement au départ qui vous fera faire
des économies !

Evènements à venir et dates à
retenir :
Dimanche 9 mai de 9h00 à 14h00
A vos plants, prêts partez ! Venez
nombreux au marché aux végétaux sur la
place de la Mairie, organisé par « Le Sou
des Ecoles ». Vous trouverez tout pour le potager
ainsi que des fleurs pour égayer vos parterres et
balcons. Grace à vos achats, vous participez au
financement des activités des écoles sans vous
ruiner ! Contact : sde.drumettaz@gmail.com
ou Nicolas au 06.63.16.13.97
Samedi 29 mai à – 10h00 :
Dans le cadre de la saison
littéraire de la Facim, en
partenariat avec les bibliothèques de Mouxy et de
Viviers-du-Lac, venez dialoguer lors d’un
moment d’échange et de partage culturel
avec Dima Abdallah, auteure, née au Liban en
1977, installée en France depuis une trentaine
d’années. Inspirée par une mère romancière et un
père poète, elle écrit depuis toujours, dans la
langue qu’elle apprend dès l’enfance à Beyrouth :
le français. En 2020, elle publie son premier
roman "Mauvaises herbes" aux éditions Sabine
Wespieser. Dans ce récit croisé d'un père et sa
fille, de Beyrouth en 1983, dans un Liban meurtri
par la guerre civile, à Paris où l'exil a conduit une
partie de la famille en 2019, l'auteure interroge
sur les notions d'identité, de culture et de
déracinement. Mais c'est bien connu … les
"mauvaises herbes" s'adaptent toujours !
Venez nombreux à la bibliothèque « L’oiseau
lire » pour l’écouter et échanger. L’entrée
est libre et ouverte à tous.
Samedi 22 mai dès 10h00 : L’ESDM
organise au stade une vente à
emporter. Au menu : pain (5 €), Diots
polenta (5 €) ou jambalaya (poulet,
jambon, chorizo, riz, légumes, calamars
et crevettes).
Merci d’effectuer vos réservations jusqu’au 13
mai par téléphone ou SMS au 06.76.79.80.71,
par mail : esdm73@gmail.com, auprès de la
Boulangerie
GENDROT
à
DRUMETTAZCLARAFOND ou au BAR/TABAC «l’ORIONDE » à
MERY.
A compter du 28 mai et jusqu’au 29 octobre
prochain, la municipalité vous
propose place de l’Eglise (pendant
les travaux Place de l’Europe) un
marché de producteurs locaux le dernier
vendredi de chaque mois.

