INFORMATIONS MAIRIE
Conseil Municipal :
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi
1er juin à 19h00 à la salle polyvalente.

Elections départementales et
régionales 2021 :

Marché des producteurs :

Les élections départementales et régionales auront
lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Les deux bureaux de vote sont rassemblés à la
salle polyvalente, 371 route du Chef-lieu, et
seront ouverts de 8h à 18h. Pièce d’identité
obligatoire (carte d’identité, passeport…) et de
votre carte d’électeur.
Port du masque obligatoire, respect des
gestes barrière, vous munir d’un stylo.

La municipalité vous propose jusqu’au
octobre prochain, place de l’Eglise (pendant
travaux de la Place de l’Europe) un marché
producteurs locaux, le dernier vendredi
chaque mois.
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Calendrier du déconfinement :

Permanence de l’architecte conseil :
M. PERRON sera présent le
mardi 1er juin Pour le
rencontrer, merci de bien
vouloir prendre rendez-vous
au préalable à la Mairie.

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

Bibliothèque municipale « L’Oiseau
Lire » :
Reprise des horaires habituels à partir de lundi
17 mai, pour les opérations de prêt et de retour
uniquement (pas de lecture sur place pour le
moment) :
Lundi : 16h-19h, Mercredi 9h-12h et 14h-19h,
Samedi : 9h-12h
Nouveaux Services :
•
Une boîte-retour a été installée pour vous
permettre de rendre vos documents en dehors
des heures d'ouverture. Elle est située à
l'extérieur, dans le renfoncement à gauche de la
porte d'entrée - après la fresque murale qui fait
l'angle.
•
Bibenligne : nouvelle adresse pour un
nouveau
site
:
https://drumettazclarafond.bibenligne.fr Une interface améliorée,
plus d'informations, plus d'interactivité avec les
usagers, à découvrir sur Internet !
•
Bibenpoche : une application gratuite
pour smartphones et tablettes pour consulter
votre compte lecteur et faire vos réservations plus
facilement.

Evènements à venir et dates à
retenir :
Attention modification de date :
samedi 29 mai à 10h00 pour un
partage culturel avec Dima Abdallah

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.
la bibliothèque « L’oiseau lire »vous ouvre
ses portes pour partager ce moment avec
elle. L’entrée est libre et ouverte à tous.

Tournoi de tennis du 4 au 19 juin :
Transition écologique :
Nettoyer et dégivrer régulièrement votre
réfrigérateur : en effet, les appareils de "froid"
(congélateurs, réfrigérateurs) fonctionnent 24h
sur 24 ! En les dégivrant tous les 3 mois, vous
pouvez économiser jusqu’à 50 % d’électricité sur
ce poste. Au-delà de 3 mm, le givre crée une
couche
isolante
et
engendre
une
surconsommation de 30%, à 1 cm cela représente
déjà 50 % !
Une température de +5°C est suffisante pour
un
réfrigérateur,
-18°C
pour
un
congélateur. Chaque degré en moins par
rapport à ces températures conseillées consomme
5 % d’énergie en plus.

Le savez-vous ?
À l’heure où la préservation de
l’environnement résonne fortement en
chacun,
les
déjections
canines
représentent en plus d’une pollution
olfactive et visuelle un danger pour notre
faune locale (vaches moutons..). En effet elles
peuvent provoquer de graves complications telles
que des avortements par le biais de la néosporose
qui
est
une
maladie
due
un
parasite
microscopique du chien.
Merci pour votre geste citoyen.

Le club de tennis a la joie de
pouvoir organiser son tournoi
OPEN du 4 au 19 juin prochain.
N'hésitez pas à venir voir de
beaux
matchs
dans
une
ambiance conviviale.

Don du sang : Lundi 21 juin
La prochaine collecte de sang
organisée
par
l’association
«Cent pour Sang Revard » est
prévue le lundi 21 juin de 16h
à 19h30 à la salle polyvalente. Veuillez-vous
inscrire préalablement à l’adresse : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr et venir muni(e) d’une
pièce d'identité.
Vous êtes attendus nombreux à ce rendezvous !

Les infos de Grand Lac :
15
juin,
ramassage
des
encombrants :
Le service des déchets de
GRAND LAC collectera les objets
encombrants,
le
15
juin
prochain.
Inscription préalable au 04.79.35.00.51

