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INFORMATIONS MAIRIE 
 

2 juillet : Conseil Municipal 

Prochain conseil municipal : mardi 2 juillet à 19h. 

JUMELAGE AVEC SUTRI : Accueil des 

italiens du jeudi 30 mai au 2 juin 

Un apéritif sera offert par la municipalité à nos 

amis italiens le 1er juin à 18h à la mairie. 

Si vous souhaitez vous investir dans l'association 

(accueil des italiens années impaires, voyage en 

Italie les années paires), prendre contact avec la 

présidente Michelle au 06.70.27.78.19 ou venir 

échanger avec les bénévoles lors de l'apéritif. 

Entretien et élagage des bords de 

routes :  

Les services techniques doivent faire face à des 

problèmes de matériel. Une nouvelle épareuse a 

été commandée, mais celle-ci ne pourra  être 

livrée que vers la mi-juillet. L’entretien des bords 

des routes ne peut donc être effectué dans 

l’immédiat. 

Agressions canines envers les 

facteurs : 

L’an dernier 215 facteurs de 

la région Auvergne Rhône 

Alpes ont été mordus par 

un chien dans le cadre des 

tournées.  

Face à ce constat inquiétant, la direction de la 

Poste a mis en place un plan de prévention en 

demandant aux facteurs de signaler les zones 

dangereuses.  

La poste demande aux propriétaires 

 de maintenir le portail de leur habitation 

fermé,  

 de s’assurer que les boites aux lettres et 

les sonnettes sont hors de portée de 

l’animal, 

 d’attacher ou d’isoler le chien en présence 

du facteur. 

 de mettre en œuvre les mesures utiles 

pour assurer la sécurité du facteur. 
 

 

 

Les infos de Grand Lac : 

- Mardi 4 juin 2019 à partir de 18h30 

Réunion publique sur le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) de Grand 

Lac à la salle polyvalente de 

Drumettaz-Clarafond 

- Mardi 18 juin 2019 : Ramassage des 

encombrants par le service déchets, réservé 

aux particuliers : sont collectés uniquement les 

déchets qui ne rentrent pas dans un véhicule 

classique. Sont exclus les pneumatiques, les 

véhicules et déchets toxiques. Volume limité à 

1,5 mètre cube par adresse. Inscription 

obligatoire au 04.79.35.00.51. 

- ADIL - HABITAT 

L’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement  (ADIL) est une association qui a 

pour mission d’informer et de conseiller tous 

publics sur des questions d’ordre juridique dans 

le domaine du logement. 

En partenariat avec Grand Lac, l’ADIL73 

intervient de plusieurs manières sur le 

territoire : 

 Tenue de permanences délocalisées : 

 À la Maison de la Justice et du Droit (sur 

rendez-vous au 04.79.34.00.53) 

 À la Maison du projet (secteur Marlioz) (sur 

rendez-vous au 04.79.69.90.20) 

 Organisation de réunions d’informations : 

Sur le parcours de l’accédant à la propriété 

le mardi 24 septembre 2019 à 18h Sur le 

fonctionnement d’une copropriété (pour les 

syndics bénévoles et copropriétés sans syndic) 

le mardi 18 juin à 18h 

Renseignements : ADIL au 04.79.69.90.20 ou sur 

www.adil73.org 

 

JUIN 2019 

http://www.adil73.org/


 

EVENEMENTS : 
 

Bibliothèque municipale « L’Oiseau Lire » : 

La Bibliothèque « L’Oiseau Lire » vous propose : 

- 10 000 ouvrages pour la jeunesse et les adultes à emprunter ou 

consulter sur place, 

- des animations régulières, 

- un accès Internet pour les usagers, 

- un service de ressources numériques en ligne pour pouvoir consulter la presse, regarder un film ou 

suivre une formation depuis le domicile ; 

- un accès à un vaste choix de livres-audio pour les personnes empêchées de lire du fait d’un 

handicap. 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille dans un espace convivial de 300 m2 pendant les horaires 

d’ouverture, les lundis de 16h à 19h, mercredis de 9h à 12h et de 16h à 19h, les samedis de 9h à 12h. 

ATTENTION : La bibliothèque sera fermée le samedi 1er juin (pont de l’Ascension) et lundi 10 

juin (Pentecôte). 

La bibliothèque « L’Oiseau Lire » est située 100 chemin du Fiolage (2ème étage avec ascenseur) 

Contact : 04.79.63.69.04 - bmdrumettaz@gmail.com     

http://bibliotheque-drumettaz.opac3d.fr - https://www.facebook.com/bibliotheque.loiseaulire 

Mardi 11 juin : Architecte Conseil, permanences : 

M. PERRON sera présent le mardi 11 juin à la mairie.  

Merci de prendre rendez-vous en mairie, aux horaires d’ouvertures ou au 04.79.63.64.00. 

Mercredi 19 juin : Don du sang de 16 h00 à  19 h30  

Les bénévoles de l'association des donneurs de sang « Cent pour Sang Revard » font 

appel à votre générosité en venant donner un peu de votre sang. Pour vous remercier, 

ils auront le plaisir de vous proposer un barbecue en complément de la traditionnelle 

collation toujours très conviviale.  

Contact : Luc Lachenal – 06.11.16.12.57. mouxydondusang@gmail.com  

Samedi 29 juin : Kermesse 

Comme chaque année, se déroulera la Kermesse des Ecoles, le samedi 29 juin à la 

salle des fêtes de Drumettaz Clarafond : 

10h : spectacle des enfants par classe 

12h : barbecue - frites / glaces / buvette 

13h : différent jeux pour les enfants / défi pour les familles / jeu gonflable / Tombola 

Venez nombreux pour cette journée festive avant les grandes vacances. 

Assemblées générales : 

 Comité de Jumelage : Assemblée Générale Extraordinaire, le vendredi 7 juin à 20h salle Didelle 

 DrumaGym : le lundi 17 juin à 18h, salle Didelle 

 La chasse : le vendredi 19 juin à 19h, salle du Moulin 

 ESDM (Foot) : le vendredi 21 juin à 18h, salle Didelle 

PROCHAINEMENT 

Samedi 6 juillet : Dès 19h, venez profiter d’une belle soirée d’été, restauration, buvette, bal en plein air 

et Grand Feu d'artifice organisé par le comité des fêtes. Renseignements : 06.09.59.43.76. 
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